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TAULE DES PLANCHES.

I. /i 1 00 1

.

CôIl- 1 de lu cuve (rAnkhefenkhonsoii I" el du couvercle d'Ankliefcnklionsou II.

II. /i 100 1. Côté ! do la cuve d'Ankliefcnklionsou I"el du couvercle d'Ankliefenkhonsou II.

III. /iIOOl bis. Couvercle du petit sarcophage d'Ankliefenkhonsou I".

IV. /il 001 6is. Côté 1 « «

V. /il 001 bis. Côté 9 « »

VI. /il 001 bis. Côtés 3 et A n «

VII. /iI002. Côté 1 du sarcophage de Ncsoràmon.

VIII. /ilboS. Côté 9 »

IX. Al 002. Côté 3 V

A. /il 003. Couvercle du sarcophage de Neskhonsoul II.

XI. /il 003. Couvercle détail.

XII. /ilOO/j. Fond du sarcophage d'Ankliefcnklionsou II.

.XIII. /ilOOG. Côté 1 de la cuve du sarcophage d'Ounnefer II.

XIV. /ilOOG. Côté h de la cuve du sarcophage d'Ounnefer II.

XV. /il 000. Couvercle, intérieur, du sarcophage de Tahizat.

XVI. /il 009. Côté 3

XVII. /il 009. Fond

XVUI. /ilOl/i. Côtés 9 et 3 du sarcophage de Tesmoulperou.

XIX. /1IOI8. Couvercle du sarcophage de Neilseslienou.

XX. /il 020. Côlé I du sarcopliage de Tàtnisit.

XXI. /il 020. Côté 2

XXII. /il 020. Côté 3

XXIII. /il 021. Couvercle du sarcophage de Khaàhor.

XXIV. /1IO2I. Côté 3 du sarcophage de Khaâhor.

XXV. /| 102/1. Côté 3 du sarcophage de Bisaàouennioul.

XXVI. /il025. Côté 3 du sarcophage de Neskhonsout ^^

XXVII. /il 025. Côté A du sarcophage de Neskhonsoul 1".

XXVIII. /il026. Côlé 1 du sarcophage de llorsiisit.

XXIX. A102G. Côté 3 y,

XXX. /il02G. Côté A «

XXXI. A 1029. A. Sarcopliage de Padiisit, détail.

XXXII. /il029.' B. Sarcophage de Padiisit, détail.

XXXIII. A 1030. Côtés 3 et A du sarcophage de Pefnefoudimin.

XXXIV. A 1031. Couvercle du cercueil de Nesmin.

XXXV. A 1031. Côtés 1 et A du cercueil de Nesniin.

XXXVI. A 103 5. Couvercle et côlé A du sarcophage de Mersàmonit.

XXXVII. A1038. Côtés 1 et 2 du sarcophage de Zaàres.

XXXVIII. A 1038. Côtés 3 et A du sarcophage de Zaàres.

XXXIX. AlOAO. Couvercle el côté A d'un sarcophage anonyme.

XL. A 1027 (et non AlOAl). Fond anépigraphe.
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875

850

825

800

775

875

850

825

80f

77i

750

725

700

650

625

600

575

Pailiàtuonneslaoui

Prophète de S""" classe d'Amoi

(G.,|.. /ioG).

Zedmoulàoul'ànkh '" Nckhlefmoul

y. 67 (G., p.
!'••')•

W de Ix'"' classe d Amon
P

Ilor = Zedmoulàousr/gji^iionsouàoufànkh = Tasasaal

l'r"de.Montou,p. i84 .,|,i' ae /i"'Vlasse d'Amon p- ''7-

(G.,p. 386ct/ior,).
p. 67 (G., p. >02).

675 Neitseshenou Gerhatseslie!

n" 41018, p. ]<)' (>• '77' *^

(G.,n''41063,p.'ioi).

Neskhonsout II

n» A1003

(G., p. lO-i).

lonsou (II)

i,p. 8a

1048-49).

75

72

70

67

651

62.

60i

57

(') Appelé par erreur ZedraonlouàouKnkh p. iSalmc"''"'""' ^"''717/1"'
"sSS. "•'^)-

cueils (GiiTniKR, p. 386, SgC, nolo, ^102 n(j*^*""'"'
'^'^^^.^ '^

^,^^ ^
^^^^^^ un surnom.

'^> Par erreur, p. i8i, Arllhnrrou remplace Nesso| Jçl.'^il'



TABLEAU GÉNÉALOGIQUE

875

850

825

800

775

750

725

700

675

650

625

600

575

Les noms en caractères {;i"as sont ceux d.es possesseurs dun sarcophage.

G. indique = Gautiheii, Cercueils

rr= indique ie niariaoe entre deux individus.

Merenklionsou j
= Hàbà

Prophète de Montou

(G., p. 377).

Nebneterou

Prophète de Montou

p. l'i.

l'niliàmoniicstaoui

Prophète t\f 3"" classe d'Arncm

(G., p. ^(or. ).

Zedmoutiioufânkh I"

.... Sherii

l'rétre d'Araoïi

p. 17...

Ilorsiisil

l'rèlrc il'Ainnn

p. 17'.^

AouîiDuf

l'rcire d'Amori

p. .7'.n

'''' lîisnîiouenmout ( I)

l'roph'' de Moiilou.

Ilor

iV'de Moiitou, ]>. 1 86

(G., p. 386et/io(iJ.

Zedmouliiousânltli T.ishepenkhonsou Nessepef ''

IV' dt! Monloi

p. 170.

I

Neitseshenou

n" 41018, \>. ii| j

(G.,rr41063,|>. '10(1).

(ierhalscsliGnou

|.. 177, iSfi.

Arithorrou

l'ro|>li'' lie Mouton

n- 41016.

I

Hor II

l'roplù'Iedp Moiilou

n" 41017

(G., n" 41062,

1>. .KSO.Ii.jC),

r
Taàmon&hepenânkh

dite Tameraoïoii (G., p. 37
n" 41019

(G., n" 41060-61).

. Jkh

Propï

ûnsouàoufàakh

p. 1/1.

'estnefis)

te de Montou

I p. 1 6.

OunneT-T (I) dit Arioui

U

lièle

de Me ritou.

Taàri

,.. ..',6.

I

Bisa loueomoul (I)

Prop lèlc de Montou

p., a.
I

Zedzed

Prophète

(l'A mon
u'410H.

Neskhonsou '^'

Proplièle d'Ainon.

(G., p. i85).

Ankliefeiikhonsou (III)= Ouzarens

Propliète de Montou. p. ^ijy 93.

Nekhtbastrou

n" 41005

(G., 1.-41050).

Nmenkhetparà Ounnefi

Pro[dièle de Monlou Onjn pè

n^ 41010, p. 137

p. i^

Penpe

divin père d'Amoii

p., 4.

Haliàl

divin père il'Anion.

p. l'i.

Tancslial

p. 14,28,35,37.

I

Ankbefeokhonsou (I)

'roplièle de Monlou, n" 41001-41001'"

(G., n- 41042-43).

I

:r ( II ) Neserâmon
'd'.Anion PropJiètede Monlou

slOOe|,p. r,A n" 41002

(f
,
n"(ll04é). (G., n" 41044-45).

Naneferthers

n" 41012

(G., p., ,7).

Takhemintisheràt Horsiisit "'

n° 41015, |>. 162 l'rophéledeMonlon

(G., n" 41052). n»41013,p. i58

(G., n- 41051).

'!"' ;d'.An

Tesmoutperou

n" 41014, p. i58

(G., n" 41053).

Nekiilefniout

(Liebiein, j 1 13).

Ankhpeslierii

l'ropIii?ledeM()nlou

(G., p. 58).

Ilorniaà = Halsesiieni (^'

l'i'oplii.dede Monlou (G., p. 100).

p. 54, 1 58-1 5;,

(G.,p.i36,iii n.l.

I

Neskhonsout (I)

n" 41025.

I

Neserâmon
Prophèledf Monlou

n" 41002.

Nekhtefniout

p. 67 fG.,p. .i.j).

Pioph'* de h"" classe d'Amon



875 Osorkon II..- 876-858

Sheshonqll. .. 877

850 Takolol II.. • 86o-83/i

825

800

775

750

-a

\.2

825 Sheshonq III . .
88^-78^

j

800

l>amà 78/1-78;^

Sheshonq IV.. 78-Î-765 I

775

750
l'edibastil . . . . 7^6-751 K ^
Osorkon III .. .

j ^
Takelol Ul 7 1 8 x

725

700

Lf 725

Ankhefenkhonsou (I)= Tashepenkhoi

II" 41001. p. -!8-2

Docchons. .

Shabalaqa

. 718-71 i* [X ^
. 71 2-700 \ <ù

700 a
-a"

^.

Tal.arqa 688-068),^

675

650

62^

60Q

575

Bisaàouenmout (II)

Pr'"deMonlou,n'" 41007

et 41024 (G., 41047).

675

l'samméùque I G63-O09

Padià

Prophèl

n

P

650

625

n
-a"

XX

NechaoII 609-698/

600

575

'" Au cercueil do Tabizat, Nesmin est d

p. 35a); on a subslilué par erreur !



TABLEAU GÉNÉALOGIQUK (S«.v.

825

8oa

775

l^es noms en caractères gras sont (

G. indique = Gautiiiei\, Cercueils.

= indique le mariage entre deux

des possesseurs d'un sarcopliag

ndividus.

AnkliouoDiiefer

l'r0|tlièle d'Amon

(LEr.BAl>, /ter. , Sii

,

p. 180).

I

Padiisil

l'roplièle d'Amon

(Legrain).

Takelol II

I'- 297-

Usorkon l'alouzai = Sliiimenâmes

Mersàmonit

n- 41035,

875 Osorkon II... 876-853
Sheshonq II . . . 877

850 T.ikclot 86o-83i

825 .Million,] III.. 83(1-784

800

I ama

Stieshomi IV ,

775

784-783

78,-745

J

750

725

700

675

650

Viiir,
|)

Morilou 1 G

Khaâemhor
ojiliL'te d'Amon el de

, 3oo).

Hetepàmofl

Prêtre d'Alton

.3o4.P-

Ankhefenkhonsou
(

II" 41001.

)= Tasheperiklionsou

p. 333.

Padiùmon (I)

l'ropIiL'ledeMonlou

p. t3;i (G., [1. ;Joi).

Bibiùou

I

Bisaàouenmout (II)

rr'"ilcMontou,n"' 41007

el 41024 (G., 41047).

I

I

Padiàmoii (II)

'roplirli'de Moiilou

II» 4100$

(G., n" 41057,

[). 3oo).

(G-

I

Tabizat

n" 41089
11"' 41058-59).

I

Horsiisil, vizii\

l'rophèle d'Amon dans

KariiakiG.,p. '17:1,480)

Itiiiiiùklii'uu

Piopliùle de Moiilou

Horsiisit

l'ropli'' d'Amon-Hà

roi des dieux.

Kakaou

kliaôemlior

Prophète de Montou

(G., p. 680. 473).

l

Nestnin '*'

Vizir, propli. d'Amon

p. 908.

Taperou

p. 3,5.

Tàtnisit

n° 41020.

Horsiisit = Bibiàou

Vizir, prophète d'Amon

p. 273 (G., p. 345).

I

I

Kbaàemlior

Vizir, pr'" d'Amon <

de Monlou. p. t> i â

987(G., p. 33o).

Padiisit

Vizir, propli. d'Amon

nM1029, p. J70-73.

Bibiàou

[>. 1 33, épouse

Padiàmon I

lïfaaâhor

Prophète de Moalou

nMl021,p. 21 5.

I

NesàmoDàpit

n" 41022, p. 930

(G., n- 41067).

I

^espIltah

Prophète de Montou

Conim"'deThèhcs, p. 387.

1

Pakliarou

l'rophJ^le d'Amon

vizir, p. 299.

Takeiol III

p. 399.

Arthaslouzanef

p. 399.

750
Pedibastit . . .

.

Osorkon III ..

.

Takelotlll...

725

Isitenkheb

n^ 41033, p. "87

(G-, n' 41072).

Pamâ
opbèle d'Amon

Amonàrdis
11" 41023,

p. 'ja7.

Monloucinbat

Propli"de A"" cl"* d'Amon

Commandant de Tbi'bes

(jouverneur du Sud.

lîocclioris. .

.Sbabataqa .

700

675

745-731 ( . g

7i« X

718-7, 3MJ.

71 2-700 ]

Taharqa 688 -(iG3 I

Psammélique I 663-G09 !

650

625

Necliao II 609-593 /

600
600

575

575

'" Au cercueil de Tabiiat, Nesmîa est dit Tils du vitir Horsiisit (GiDTBtsn,

p. 353); on a substitué par erreur au père le grond-pèrc.
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Au-dessus, une ligue horizontale (sur fond blanc) encadrée de bleu : (-—»)

iNTÉRiEUH. Pas de décoration.

Cuve.

EXTÉRIEUR. Les uionlants dépassent la traverse supérieure de o m. 2/1 cent.; ils ont

o m. o85 mill. de côté, et ne présentent pas d'évidement à la partie supérieure.

Leurs faces extérieures portent une ligne verticale. Les faces intérieures sont peintes en

jaune d'or.

Tous les textes sont encadrés de traits bleus.

Côté 1. Montant a (face du côté 1) : (—)

Montant h (face du côté 1) : (••—•)

a. — Traverse supe'rieure : (»—«•)

^. — Panneau rectani-llurk. Au centre, dans un naos ^\ (bàli en traits bleus et

rouges), est debout (-—>) Ncphthys (chairs vertes); elle a la perruque noire sur-

montée de n (corbeille verte, porte rouge); robe rouge à bretelles blanches;

collier jaune. La main droite est pendante; la main gauche est levée devant la face;

du bras gauche pend une bandelette rouge.

Devant elle, verticalement : Tj ^^
Le tout sur fond jaune clair.

De chaque côté du naos, quatre lignes verticales sur fond alternativement jaune d'or ou

blanc, encadré de traits rouges ou bleus. Le début est à droite : (-.—-)

Calai, du Musée , n" 4 1 00 1

.



162 CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.

Un trail noir épais sert de ilécoralion à la base du registre et remplace la traverse

inférieure.

Côté a. Montant c (face du côté 2) : (

—

>)

I ul * J I
'^—^ "^^ » l I I I ftMtrti A»~~\ J CI] I —H— J^ • • • J§

Montant d (face du côté 2) : (-.—-)

H ^^ w • • •

a'. — Traverse supérieure : (—)

13'. — Panneau rectangulaire. Même décoration ([u'uu panneau /S; ici Isis (—>) est

dans le naos central. Devant elle, verticalement : (»—) |

Huit lignes, dont le début est à droite, encadrent le naos :

1 mrr j
*
^ • """^en i>«c] ^f^ ir-j \^:::^ -^ E^'^-^V

^"^
J*" 1 V I'

—

^

3 mm IX i ^=> n * ^Q<^ ^ P- i %. ^-*^ t * ^=>
I
^» I V M -*>~ I V—I ^= T 1

«i« i V -==*
I ^ffi 1 ..^^^ S=> I ^r^ mOW II I I JL JV "^ => ^^ >

Coté 3. Montant n (face du côté 3) : (»—)

• • • JK 9

Montant d (face du côté 3) : (—)

T /il » J I A~~-\•<= V «k 1^1® «V— -=» A A.-~.An I —«— Jl • • • jl

A. — Traverse supérieure : (—»•)
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B. -r- Panneau nr-cTANcrLAiRE. La décoration coniporle cinq naos (pareils à ceux des

panneaux fi, j3') a l'intérieur desquels sont debout (»—) des dieux androcépliales

(faces vertes); tous ont la perruque noire avec bonnet fleuri (réduit ici à un cône

vcrl), barbe noire, gaine collante (rouge ou verte à empiècement jaune rayé de noir).

Une inscription verticale est devant cbaque dieu. Le début est à droite : (—)
,- De,»,.l Amset

:

] hJuli^TI^.W^SJ iHVH

." Devant Douamoutef:
I j-)J^:^^-»J ^ , W -Jl <=.

I \î —

5" Devant et derrière Gerbaq-f
:

î
?"! ^ ^ J

'^ 4- J ^ "iv^ i 1 î -.



164 CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.

1 \ ' * O "1 ^^^~^ '^—
^ ^* V - - * ^~~^ ^ -A J 9 » ^ 10

_^ I y»-..^ I 1 J\ % > I I I Al IO-=». 1 ^M^ ^ X I I IA O T

CoVi^ 4. Montant h (face du côté h ) : (-—«)

Montant c (face du côté h ) : (-.—«)

1 II
.<^>- TTC A~«~A,\. • ^^ • - "^^^ X U I A—i

/«w~A

^=A:^J lfflll..S^»AilJ;:;d.M-foJ^rt;^
tX]

_iX> • • •

A'. — Traverse supérieure. Le début est à gauche : (-•—-)

B'. — Panneau rectangulaire. Même décoration qu'en B. Les cinq dieux sont orientés

(..—-); tous ont la gaine rouge à l'exception du dieu n° h qui a la gaine verte

(face rouge). Le début des textes est à gauche : (-—)

fM*H\ <=> Jy^ -rr- \h h

^:^^ ^" I • 1 l-f-K I JlV' ^-« ^K I m, J^. I J » JBT I -^PTl -^m^ J^-
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3' DevantAnubis:
I
f-^J^IT^^JJl^^iraXpi;^,^:^

Z." Devant Geb:jj^J^^J^XinTi!!^?l^lSJâ

5° Devant et derrière Heq-malef-f : i

1^

^ ^ ( *
• FlI j^ i

"1
| rî i

o -1
I
"^' ^"^ "^^^^^g

iNTÉRiEUB ET FOND . Pas (Ic (lécoration.

Technique.

Coloration. Polychrome, sur fond de tonalilé claire (blanc, jaune clair, jaune d'or).

Les couleurs sont bien conserv(5es.

Meniiserie. Le sarcophage est du type moyen. Comme il a été dit plus haut (p. i 58),

le couvercle empiète sur la cuve et descend au-dessous de la place où se trou-

vent figurées les traverses de la cuve. Aussi les traverses ne se composent-elles

pas de planches distinctes; elles ne font pas saillie. Les montants font partie inté-

grante du couvercle et de la cuve, et sont sectionnés à la hauteur de la séparation

de la cuve et du couvercle (pi. XYlIl). La décoration est donc en partie fictive,

puisque les traverses de la cuve sont seulement dessinées et peintes sur le cou-

vercle.

Le fond se compose de cinq planches, assemblées à mi-bois, et maintenues par trois

traverses; il forme une base débordante, sur laquelle montants et côtés de la cuve

sont assemblés solidement (pi. XVIII).

Conservation. Bonne.

BiBL. : Catalogue Mariette, C ëdil.. il* 97a; provenance : Deir-el-Bahari. Lieblein, Dictionnaire,

1 1 18 (cercueil); Baillet, Recueil, XVIII, p. 191.



166 CATALOGUK DU MUSÉE DU CAIKE.

41015. Sarcophage rectangulaire au nom de • ^k —
>^ J. — Bois. —

Lonj';. 1 m. 86 cent., haut, o m. hk cent.

Décoration et inscriptions.

Le couvercle manque.

Cuve.

EXTÉRIEUR. Le sarcophage était du type réduit où le couvercle fait corps avec la cuve

(un petit fragment de couvercle subsiste sur le côté 3). 11 ne reste que les deuv

longs côtés 3 et A. Sauf autre indication, les textes et figures sont au trait noir sur

fond blanc.

La décoration comporte un encadrement, formant traverse supérieure, et composé d'une

bande jaune et de deux traits horizontaux bleus encadrant un trait rouge, sur fond

blanc.

La traverse inférieure est figurée par une bande en forme de

Côté 3. Le panneau rectangulaire présente (piatre figures de dieux debout (—)
dans des naos Ww bâtis eu traits bleus et rouges. Chacun de ces dieux a la coufiéh

bleue, gaine collante verte à empiècement jaune rayé de noir; à la hauteur des

mains (invisibles), une plume I (bleue à liséré rouge) et une large bandelette bleue

rayée de jaune.

Devant chacun, sept lignes verticales sur fond alternativement blanc et jaune d'or,

encadrées de traits bleus. Le début est à droite (»—).

1. Devant Amset, androcéphale (face rouge, barbe bleue, bonnet fleuri bleu et rouge) :

^^ -^^ I Jr 'ÎA I d <^^ -mm^ A»v««v i I I .^ I Jr • X I
J^

II. Devant Oebehsonouf à tète de chacal (face verte) :



SARCOPHAGES |/il0151. 1G7

I I

m. Devant Anubis à lêle de chacal, face noire. (Le décorateur avait d'abord dessiné un

dieu androcéphale, sur la face duquel il a mis en surcharge la tête de chacal) :

I \ \ A~~.^ 1 JrJTJroJ llir:]i* jV "^ w * *
il— a.s«v.a I

IV. Devant Gel) (androcéphale, comme Amset) :

3 A>^~M^ /MMN«A -cafc.- I W I * «i»a (?) A«»>~»A /, / ( J X
,

— V I ^ I

M««««A

Côté à. Décoration identique à celle du côté 3. Les dieux et les textes sont ici orientés

-<

—

m. Le début est à jjau('lie.

I. Devant llâpi cynocéphale (face rouge, bonnet lleuri vert et rouge) :

3 ^ • MHUills= /éf
*

4-
"'^ O I I iiUiiiii t '' O " '—^ 1 WÊà jj

"^ "W
1 1 1 /.V.M-V "^^ A oT * '^^ [r~3iA~-«vi I A s —H— 1 ^«^A -/w «^ '^Jl

^^.^•'V î^--U 1— ' "^§11 1 1

• V il ^ "^1
tn] I I .^f <=. m. il •^^•n X 11 il I

-^^^m^^A l/w*w<A.^i^ 1

II. Devant Douamoulef hiéracocéphale (face verte, bonnet fleuri vert et rouge) :
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I 2 1 A«w«A X I I I A~w«v Jt ^^ >tov«>M\ A I A«««*A J I en I JV ^ \\ • il

m. Devant Anubis à tête de chien, face bleue, bonnet fleuri. (Même remarque que

pour l'Anubis du côté 3 )
:

IV. Devant Ilor-kliontanmiriti (figure effacée) :

I I l>»~»s^ J^LLLLI^-»— J 1 I m I ^^
I

—^ w * *
il •— »..«-«v-^^

iNTÉRiExm. Pas de décoration.

Technique.

La menuiserie et la coloration sont du type du petit sarcophage 4 i oo i liis.

BiBL. : LiEBLEiN, D!clio)inaire , 1089 (cercueil).

41016. Sarcophage rectangulaire au nom de
iK. V '

/ft"
— ^^^^' —

Long. 2 m. o'45 mill., \avg. o m. 83 cent., haut, totale o m. 77 cent.,

prof, de la cuve o m. 5o cent.

Décoration et inscriptions.

Sauf indication contraire, textes et figures sont au trait bleu sur fonds variés.
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Couvercle.

EXTÉRIEUR. A. — Une ligne verticale au Irait noir sur fond jaune orangé, encadrée

de deux traits, bleu et rouge sur fond blanc. Le début est du côté i : (—)

®

H. — Côté DnoiT. Le registre est encadré de deux traits rouge et bleu sur fond blanc.

La décoration comprend un lableau central et deux tableaux latéraux. Ornementation

polychrome sur fond jaune clair.

o. Au centre, Rà Harniakbis, biéracocéphale, est accroupi (<—«) dans sa barque. La

face est jaune clair; coufiéli bleue avec disque rouge à uriuus jaune; gaine collante

verte à empiècement jaune d'or. L'uraeus (verte avec É jaune) replie son corps au-

dessus de lui. La barque (verte et jaune) est munie d'une rame-gouvernail (bleue).

Au-dessus du dieu, deux ^^ affrontés (iris noir, chairs rouges); sous l'œil de droite

on lit : ^T' . Deux colonnes préparées pour des légendes sont restées vides.

h. A droite, le défunt est debout (-—), mains pendantes, devant un llarmakhis momi-

forme («—•). Le défunt a les chairs rouges; une courte perruque bleue à bonnet lleuri

vert et rouge; collier vert, jupon long vert, sautoir vert, bracelets jaunes. Le dieu

a la gaine collante verte, à empiècement jaune; la face biéracocéphale a la couliéh

bleue surmontée du pschent rouge et jaune. Les deux bras, ornés de bracelets

jaunes, sortent de la gaine pour tenir H (vert).

Au-dessus des personnages, deux colonnes jaunes restées vides.

A l'extrémité droite, est un alslicm "^ accroupi (-.—-) sur une corbeille -^^ (fond

jaune à dessins bleus et rouges). Le dieu a la face blanche, surmontée du disque rouge

à urœus jaune; gaine rouge à empiècement rayé de jaune et bleu; une grande monatl

(bleue et jaune) est passée autour du cou. Derrière ïaklicm, un ^^ (-.—-) avec la

légende : ^T" .

c. Le côté gauche du registre a une décoration symétriquement identique (llarmakhis

a ici le disque rouge à urœus).

Sur toute la hauteur du registre, des lignes verticales séparent les tableaux décrits

(fonds jaune d'or et blanc). Le début est à droite : (-—)

i'I TODTBNBDCH , cliap. IXVI.

Calai, du Mutée, n° 61001. ""
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I Jr .^i^ 7\ A^w^jJr^^—i-M.

Le lias du registre est décoré de à alternativement bleus (avec disque rouge) et jaunes

(avec disque rouge) sur fond l)lanc. Le tout encadré de deux U'ails bleus.

B'.— Côté n.ivciiE. Décoration et disposition des ligures analogue. La moitié supérieure

du côté gauche manque; au début de chaque ligne, trois groupes environ ont disparu.

Le texte commence à droite : (—)

h o—H— I
ît. /> I ^-•a~~«v* s J I .i!l-/B I —• I * s /-"^

, \ I I I . . . » =t
1 I I -O 1 r-m-l J I I I A«w-^T I L il

^^ J 1 J A>w»A 1 ("*>**, 1 JT I 11 M J^ J /«v»»»A s J ^»w*»\
I L I >«w»^V—

I

1 V * J
^

V X. '3 1 /*
I iHMMii

"^ C~3 .'1 ^p'^pf?"

Panneaux cintriîs 1 et 2. 11 ne reste que quelques centimètres du côté 1. Le pourtour

était décoré de trois traits bleu, rouge, bleu sur fond rose. Au-dessous on distingue

le haut d'un grand I (rouge, avec traits noirs) entre deux ^^, dont on ne voit

plus que les sourcils (bleus).

INTÉRIEUR. Pas de décoration.
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Cuve.

EXTÉRIEUR. Les monlanis carrés dépassent la cuve de om. 3d cenl.;ils ont o m. 07 c.

de côté, et portent à la partie .siipérioure un trou disposé irrégulièrement. Chaque

montant a une ligne verticale au trait noir sur fond jaune d'or, les faces intérieures

étant peintes en jaune d'or.

Montant a (face du côté 1). Une ligne verticale au trait noir sur fond jaune, encadrée

de deux traits bleus : (—«•)

^^âr^sTT^;^;! Il'^-^'î' U n lit'—^i— t©

Montant b (face du côté 1) : (•<—-)

a. Traverse supérieure. Une ligne au trait noir sur fond jaune, encadrée de deux

traits bleus. Le début est à droite : (»—)

|S. — Panneau bectangulaire. Au centre, un aklicm "V, accroup i sur la corbeille (—)

,

identique à ceux du couvercle. Derrière lui ^^ avec ^^.
A gauche et à droite, deux divinités androcéphales affrontées (•— -.—-). Us ont la

face verte; coufiéh bleue à ruban serre-tête rouge et bonnet fleuri vert et rouge;

barbe bleue; à la ceinture une plume i bleue est retenue par une bandelette jaune

et bleue. Le tout sur fond jaune clair.

A droite, commence une inscription en quatre lignes verticales sur fond jaune d'or et

blanc, encadrant Vakhem central : (—>-)

s

Traverse inférieure. Une bande ornée en serehii sur fond blanc.

La décoration des trois autres traverses inférieures est identique.

Côté a. De ce côté il ne subsiste plus que les deux piliers rectangulaires.
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Montant c (face du côté a) : (—>•)

+A:^TJJXnit:^1I-rifl*Fn1J \ai

1 1

1

Montant d (face du cô\.é q) : (-<—«)

f^^^^^^\ "^ jft ^^Ê1 i # Artw^ ««

Côté 3. Ce côttj a été très endommagé; les piliers seuls sont intacts.

Montant d (face du côté 3) : (»—)

+A:^nisinsn::tr,r„7,s:m!

Montant b (face du côté 3) : (-,—)

TlÀ^ 1 '^ l-rr-lo^'^ et» jy_ i 1 !• 1 /wv^ I I T/ ^ I I I I

A et A'. — Traverses supérieures, li ne subsiste plus (pie la moitié de gauclie : (

—

>)

La traverse A' donne la suite du texte de la traverse A : (•—)

'" Il manque ici le nom de Nessepf et la moitié du nom de (l!e6a)moul, qui étaient écrits .sur la traverse a',

laquelle a disparu avec le côté a.
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15. — Panneau nEcTAivr.iLAiRE. La décoralion comprend sept figures androcéphales

debout (-

—

>) absolument analogues à celles du panneau /3 du côté i. l'entre elles

une inscription commençant à droite («—>) se distribue par colonnes verticales (au

trait bleu sur fond alternativement jaune d'or et blanc); cha(p]e colonne est encadrée

(le traits bleus. Il man([ue un groupe au début des colonnes 9-8 :

"
^'

'
^' "^WM^^ ^^M"^^-^ ""^ ll''rVI!—*—*—*-

1
: ; , mm^m i ^K -^ i '^ T T i M^

I [»iÉ^^»^J I WMâ^Mm I 9m—\ J I I I I JTJ \ m. m. m.

Tmi!"-if:]ïr,^r;i"jiziïVTi
»—-; \h o—H— J I r^\ 7> —•>**«~A^»^B I I I T yw««~A I 1 I

CCni. fi. Montant h (face du côté /i
)

:

<l:-î^!fZni!=-f

Montant c (face du côté /i) : (-.—•)

IV. — Panneau bectangulaire. La décoration est symétritiuc à celle du panneau B. Sept

divinités androcépbalcs debout (-.—.); entre elles une inscription verticale dont le

début est à droite (-—>). Le texte semble continuer celui du panneau 13, après une

lacune :

-j * ^ % 1 - «^ -^ "2 I a .
"-^-^ -^^-^

I
iÉÉliiil

"^ C-3 n

^s



174 GATALOGUE DU MUSÉE DU GAIRE.

INTÉRIEUR. Pas de décoration.

Technique.

Coloration. Même type que le n° A toi 2 : armature jaune d'or; le reste sur fond

général jaune clair et blanc. Serekh 1 1 1 polychrome au\ traverses inférieures. La

couleur verte domine dans les costumes des personnages. Les tons sont restés

assez vifs.

Menuiserie. Même disposition générale qu'au n" A 101 9, avec cette diiïérence que

l'artifice de menuiserie qui donnait une saillie factice à l'armature, n'existe pas.

Conservation. Mauvaise. Le côté n'existe plus; le panneau cintré du côté 1 manque;

une partie du couvercle et du côté 3 manquent; le côté h est fendu sur toute sa

longueur. Ce qui reste de la cuve est très taché.

BiBL. : LiEBLEiN, Dictioiiuaire , 11 11 (cercueil).

41017. Sarcophage rectangulaire au nom de \|^.— Bois. — Long. 2 m. ;i9 c,

lar{j. m. yd cent., haut, totale o m. 8y cent., profondeur de la cuve

m. 69 cent.

Décoiutio\ et inscriptions.

Sauf indication contraire, les figures sont au trait noir, les textes au trait noir, encadrés

de traits bleus, sur fond jaune d'or.

''' ToDTENBucH, chap. xmi, surtout 1. _> 1

.
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COUVKRCLE.

A. — Au milieu, uno lijjne verticale; le clél)iil est du côl('' i : («—)

s ^ I

B. — Côté ono/r. Une ligne horizontale comnionçanl à droite; le début et la fin sont

endommagés : (—>•)

i^ '^ I ® V "^^
^. I® "IV ~^A - -^ I J*nf ^ V

J\

m" m

G. — A droite, le défunt est debout (-<—-) entre deux bandes ornées verticales; les

deux mains sont levées pour l'adoration. Il a les chairs rouges; tête rase; sautoir et

jupon blancs, peau de panthère jaune mouchetée de noir; collier vert.

Devant et derrière lui, verticalement : (-«—)

s m

-tJL^V il'^V — *V^-^Vî*

"' ToDTF.NBUcii , chap. XV.
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l'ace au défunt, s'avancent (»—) neuf dieux lialant la barque solaire. Les cin([ premiers

sont androcépliales (chairs bleues ou rouges; coufiéhs et barbes noires; sbentis vertes

et blanches à ceintures jaunes; justaucorps à bretelles verts ou rouges); les quatre

autres sont criocëphales (faces vertes). Le câble (vert) se termine par une uneus lovée.

La barque solaire (verte, sur un socle-bassin bleu) porte à l'avant une natte déployée

(rayée bleu, rouge, vert), sur laquelle est assis un Harpocrate ^wN (chairs vertes,

chevelure à mèche noire).

Sur la barque, de droite à gauche (•—), sont successivement :

1° Une déesse debout, les mains tendues (chairs vertes, robe rouge à bretelle) des

bras tombe une bandelette rouge et bleue; collier jaune, perruque noire surmontée

de "W" (vert). Derrière elle, un bouquet de tiges de lotus, avec deux \k perchés

(verts).

Des personnages suivants il ne reste que la partie inférieure du corps. Ce sont :

2° et 3° Deux dieux androcéphales (chairs noires et rouges, coufiéhs et barbes noires;

shentis vertes et blanches à ceinture jaune; justaucorps à bretelles rouge). Ils sont

debout, les bras ballants.

/i° Rà dans une cabine à montants verts; chairs noires, shenti verte et blanche. D'une

main il tient le sceptre 1 noir; l'autre tient le •¥• (noir).

5" Un dieu (chairs rouges) identique à q" et 3".

G" Un dieu (chairs noires) manœuvrant la ranie-gouvernail (rouge, à màtereau rouge).

D. — Une ligne horizontale, commençant à droite : (»—)

s I I I I I I

-*^ h o X^ Js :fm^^m,WM w/jîh -=> 1 1 ^-,

La base du registre est décorée de à alternativement rouges (à disque bleu), bleus (à

dis([ue rouge), jaunes (à disque vert); ils reposent sur une bande de deux traits

bleus, encadrant un trait rouge. Le tout sur fond blanc.

B'. — Cùri GAvcuE. Une ligne horizontale (•—); le début est à gauche (?) :

-i ^Cn] «=> h'ft^ I I .MV I t A~v»^ I \\ JSy A M )ftMt\ 1 I 1 Jt\ m. /»y^ -^mâ
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2) y\ Jb »//^

~ ",<v-¥^:iî?j!î^-¥z^ii^-i>î'i;

C. — A droite le défunt est debout (-.—-) dans la même position et le même costume

qu'au côté droit.

Devant le défunt, huit lijjiies verticales, continuées par deux lignes derrière lui. A partir

(le la droite : (•—»)

O

Après l'inscription, une bande ornée verticale.

Face au défunt, s'avance la barque solaire balée par neuf divinités (—>-). Les cinq

premiers haleurs sont androcéphales; ils ont les chairs alternativement rouges et

noires; ils portent tous la coufiéh et la barbe noires; shenti alternativement noire et

blanche ou verte et blanche, avec ceinture jaune; justaucorps alternativement vert

ou rouge; collier vert ou jaune. Les quatre suivants sont ihiocéphales (face verte,

bec rouge) avec les nii*nies couleurs alternées pour les chairs et le costume. Le

câble, vert, se termine par une uraeus lovée.

La barque solaire (jaune et verte) porte à l'avant une natte déployée, à raies noires et

rouges sur fond vert; au-dessus '^f-s (bleu et vert, ventre blanc).

Sur la barque, de droite à gauche (

—

>•), il y a d'abord un bouquet de lotus (verts

et rouges), en feuilles et boutons; sur les feuilles deux %k (—»)
(verts). Puis

successivement :

i" Une déesse debout, les mains pendantes; chairs vertes, coufiéh noire, robe à bre-

telles rouge.

a" Un dieu androcéphale (chairs noires); couliéh et barbe noires: shenti verte et

blanche à ceinture jaune; justaucorps à bretelles rouge. Même attitude que la déesse.

''' ToDTENBUtii , rliaji. XV. 1. 30 sqq.

Cntal. ilu Musée, n" iiooi. 33
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3° Dans une cabine formée par les replis du serpent (vert), est debout Râ llarmakliis,

hiéracocéphale, chairs noires, face verte; il a la coufiëli noire, avec le disque rouge

à ura'us verte entre les cornes de bélier (vertes). Les détails du costume sont elTacés,

le dieu porte devant lui le sceptre T (vert) de la main gauche, et de la droile

pendante tient •¥> par la boucle.

Devant lui (»—>), la figure effacée d'une déesse debout (chairs vertes, robe rouge)

coiffée d'une plume (bleue).

li° et 5° Deux dieux androcéphales, même altitude et même costume (pie le n° 2 ; le

premier est identiijue au n" 9; le second a les chairs rouges et la shenli noire et

blanche, justaucorps vert.

D'. — Une ligne horizontale (»—); le début est à droite :

A la base du registre, même. décoration qu'au côté droit.

Panneaux cintrés des côtés 1 et 9. Manquent.

iNTÉRreuR. Les textes et ligures sont eu noir sur fond blanc.

Au milieu, Nouil est étendue, bras et jambes allongés. La tête (du côté 1) a une coiffure

faite de deux plumes hautes II. Hobe longue; les mamelons sont saillants et cernés

d'une auréole de points noirs; au-dessus du nombril, un triangle et un disque 4.; au

pubis un y noir. Le disque solaire est dessiné au-dessous du menton et du pubis.

Perpendiculairement à Nouit, les douze heures du jour (à droite) et les douze heures

de la nuit (à gauche).

A droite de Nouit : chaque heure du jour est une déesse debout, avec coufiéh et robe à

bretelles; les deux mains sont pendantes. Sur la tête le disque O-

Devant chacune, verticalement : (-<—«)

I

.31^
I

3*9^ *:
I

JVs- * I 3*^. * M I I
I

-M^- * M 1 1 I

I

!Se%. *mi|| Sa^ *[ ','
I

1
Sis^ * Il II II

I

Sol. * ,",','1
I

-^é^ * n

II ^ « n 1-2 ^^ « n
I

J»c». -k I 3^ *
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A gauche de Nouil : chaque heure de la nuit est debout (—) ayant sur la tête une *.

Pour le reste, comme au côté droit :

: -CL ' * •
i' it. • * * ''

'! ^ ' * ' '"
t :^ • * • "" •;^ * *

«uni r, jù^ s > < t w^ > 1 1 1 1 8 ^ s 1 1 1 1 (« ^ s] 1 1 1 1 1 m ^
I

3e»- *l I I
I

^Ae».^ *l I I
I

,
JQ^, *l I II I , J^t- *l I I I 1 ,^^

""'
I :^S?i! I I

r*^ Il

jUVE.

EXTÉRIEUR. Les montants dépassent la cuve de o m. 38 cent.; ils ont o m. ocj cent.

de côté et présentent de un à deux évidements à la partie supérieure.

Leur face extérieure est décorée d'une ligne verticale de signes au trait noir sur fond

jaune d'or, encadrée de traits bleus. Leur face intérieure est peinte en blanc.

Côté 1. Montant rt (face du côté i) : (—»)

Montant b (face du côté i) : (<—-)

I lj\ m. A A .£. Le -^^ A»»»««A ~r^ '^— I I I 1 I I l A«~»>^ ^<^>A J I I i I ^

a. — Traverse supérieure. Une ligne horizontale au trait noir sur fond jaune, encadrée

de bleu : (—»)

/3. — Panneau rectangulaire. Au centre, entre deux bandes ornées polychromes, est

debout Isis (»—>), la main gauche levée devant la face (du coude tombe une ban-

delette bleue et rouge), la main droite pendante et tenant le linge I (bleu et rouge).

La déesse a les chairs vertes; coufiéh bleue à serre-tête rouge, surmontée d'un
J

(bleu).

Robe rouge à bretelle unique; collier jaune. Le tout sur fond jaune clair.

Devant la déesse, un trait bleu pour encadrer une légende non tracée.

33.
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A droite et à ijauche, liuit lignes, au Irait noir sur fond alternativement blanc et jaune

d'or, encadrées de traits bleus. Le début est à droite : (

—

<)

I I A.«««A -^^T, Jï» A~y~A ='- X JV I
's . >• r—i V\ J^ ... I

y. — Traverse inférieure. Une bande ornée horizontale en forme de serekii poly-

chrome.

Côté •!. Montant c (face du côté 2) : (.—)

Montant d (face du côté 1) : (-.—•)

1 lAm J I

~
I O "^ ^i'' "_- 1 -^^ /"^ J I I I y^~~A -m^ l O ^>

ir# \ ï i ' " J^e Ml

a. — Traverse supe'rieure. Une ligne horizontale au Irait noir sur fond jaune encadrée

de traits bleus : («—)

/5'. — Panneaiî rectangulaire. Au centre, entre deux bandes ornées polychromes est

debout Nepbtbys (—), dans la même allitude et le même costume quTsis au

côté 1. Sur la tète un TT (bleu sur fond blanc, porte rouge, corbeille verte).

A droite et à gauciie, huit lignes, alternativement, sur fond blanc et jaune d'or, enca-

drées de traits bleus. Le début est à droite : (»

—

>)
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Côté •]. Montant n (face du côlé 3) : (•—)

Montant d (face du côté 3) : («—)

A. TnAVERSE SUréRlEURE : ( )

f-l^"11!!!^l=1!Cf:i'1!!:r^l-I

n. — Panneau RECTANGui-AinE. Le registre est encadré d'une ligne bleue. La décoration

comporte cinq figures de dieux debout (—), entre deux bandes ornées polycbromes.

Ils ont tous la coufiéb bleue, la gaine collante rouge à empiècement alternativement

jaune, à raies bleues, et vert. Tous tiennent à deux mains le sceptre \ vert. Devant

eux, une colonne verticale bleue, pour une légende qui n'a pas été écrite. Le tout

sur fond jaune clair.

Entre chaque divinité une inscription verticale, en noir sur fond alternativement jaune

d'or et blanc; les lignes sont encadrées de traits bleus. A partir de la droite :

I. Devant Hàpi, cynocéphale (chairs rouges) :

1 I \ [f"^] AI» J^ J 4 I i A.v«~A '^^^
I h 0-'=' /-^ r—^ I lin S 1

I — ^^" I « « I J^- J^ I -/B —• I
-^^ ^^^ .^. -^PT, >»~<w^ J!^

I
-^p^

"' Cp mol est écrit en caractères minuscules et disposés péle-mêlc, à la lin de la colonne.
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II. Devant Qcbflisonouf, lii(5racocépliale (face blanche, bonnet lleuri vert et rouge;

chairs rouges) :

I, vTAJ^tnmT I/wIacd I lUi I I J l JU '.-^^ '—

^

III. Devant Anubis, à tête de chien (chairs noires) :

IV. Devant Arnel'-zesef, androcéphale, chairs rouges, bonnet (leuri vert et rouge :

V. Devant Ilor-khontanmirili (androcéphale, chairs vertes, bonnet lleuri) :

i's»^rf:i3:J,îAPiQfr;JZV*î11

J[^ "]
J
(^ I^ "]

J Jj^

(derrière la figure du dieu) |"^ ''^^_ j ^

I r I

C. — Traverse iNFKRiEunE. Même décoration qu'aux cotés i et 2.

Côté 't. Montant h (face du côté A) : (-.—)

Ti« ("^^M^M^J I 11 I
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Monlanl d (face du coli'' h) : (*—«)

g—> Ao.^-/B—

A'. — Traverse supÉniEunE : (-.—«)

B'. — Panneau rectangulaire. Uécoralion identique à celle du panneau sym(5trique 15.

I. Devant Amset, androcéphale (chairs rouges) :

^-2T 1 » I A s î^ i _/B — I » s 4=+=% I I I I ^^ y^ 1^

I .^^ ^^Fi Ax*«^ -B^ '^^F» -^^r-

[I. Devant Douamoulef, à tête de chien (cliairs vertes) :

y\
>t—

^ 5

m. Devant Anubis, à tète de chien (chairs noires) :

\ \ \ n 'i
^*^^^*^ ^Nft****^ 3 1 I I
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IV. Devant Geb, androcépliule (chairs rouges) :

V. Devant Hor Neznoutàlef, androcépliale (chairs vertes) :

C. — Traverse inférieuhe. Même décoration qu'aux côtés i, a, 3.

INTÉRIEUR. Les textes et figures sont au trait noir sur fond blanc. Cba(|ue côté est

encadré d'un double tiait noir.

Côté 1 . Aux deux extrémités, deux Tiiot sont debout et affrontés; chacun tient à deux

mains un piher
|

qui soutient le ciel —^. Entre les deux figures, légende verticale :

Côté 2. Même décoration. Légende : (*—^) 'Î'J i^'=f'^'^^i~À Jn
Côtés 3 et 4. Un texte vertical commence au côté A, à l'angle des côtés i-h. Le

début est à droite : (»—)
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t-Mriro>^^j~vtïstJL:ri:j.p

, ,,iJ I •^jiiv-.-*<=. . M'% . i ^S, lir.i

10 TODTENDUCH , cliap. XVIl-

Catnl. du Musée, n" 61001,
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.^^\âB^S^Z'ïT^K^'^^^
tii u

I >^

^PTiiii Se ! xIa«~~aAi I ih^—

_^ i .y • ï I I I I /*~~~v ^^

—

I n -=

::l^xy^ M
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Technique.

CoLORAiroN. Ce sarcophage appartient à la série de taille moyenne, qui semble suc-

céder, à un moment donné, à la jjrande série précédemment décrite.

Cette série est caractérisée par l'abandon de la coloration ocre-brune pour l'armature

du sarcophage et son remplacement par la couleur jaune d'or pour les montants, les

ti'averses et ia planche médiane du couvercle. Tandis que, dans la grande série, les

panneaux restaient couleur bois naturel, dans la série moyenne tout est recouvert de

stuc et peint. La décoration est généralement sur fond jaune très clair ou blanc pour

le couvercle, et jaune d'or ou blanc pour la cuve. Les traverses inférieures sont déco-

rées d'un serekit polychrome, qui remplace le serekii au trait blanc de la grande série.

Le n" Zi 1 01 7 a en eiïet toute son armature en jaune d'or; les textes se détachent en

noir sur des fonds généralement blancs ou jaunes et les figures sont en rouge et

vert sur fonds jaune pâle.

L'ensemble a gardé beaucoup d'éclat.

Menuiserie. La taille moindre des sarcophages de la série moyenne a permis d'apporter

des simplifications. L'armature n'est jamais composée de planches distinctes. L'é-

paisseur des planches ne dépasse pas trois centimètres. Des renforts ne consolident

plus les couvercles. Tout tient à tenons et à chevilles. Les poignées du couvercle

sont supprimées.

Les traverses et la planche médiane du couvercle se confondent avec le reste de la

menuiserie. Cependant, dans un certain nombre de sarcophages, on a gardé, comme
élément de décoration, la division en traverses et planche médiane. Ainsi au n" /i i o i 7

la planche médiane et les traverses inférieures et supérieures sont en saillie sur les

paimcaux; mais il y a là un simple artifice de décoration. Les planches des pan-

neaux ont été amincies et rabotées, pour ménager la saillie des traverses, qui ne

sont pas formées de planches distinctes.

Ainsi le style des sarcophages de la grande série a persisté, par places, dans la série

moyenne, même après un changement radical dans la technique.

Le n° Z11017 ne présente aucune particularité notable. Les montants s'assemblent aux

côtés seulement par les pseudo-traverses supérieures et inférieures.

Conservation. Médiocre pour le couvercle dont les planches sont disloquées et mutilées

et dont les panneaux cintrés manquent; bonne pour la cuve et les montants.

Bini,. : LiEBLEiJi, Dictionnaire, 1112 (cercueil).

41018. Sarcophage rectangulaire au nom de ^=^ J. — Bois. —
Lon{j. 2 m. 12 cent., larg. m. 80 cent., haut, totale o m. 83 cent.,

prof, de la cuve m. Sa cent.

Décoration et inscriptions.— Couvercle.

EXTÉRIEUR. A.— Au milicu (pi. XIX), une ligne verticale au trait noir sur fond jaune
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d'or, encadrée de deux traits bleus et d'une bande ornée polychrome. Le début est

du côté I : (—)
S—HEIZIZ]

,*î^JZ¥f'^\.: > I W 1 —H-
?ii'

•

"""^ ® S^ C3^ ^""^ f^^^^ 4^3
^'«^A A I I I CD I —M /»s»s.A I I I

o

Fig. a2. — Neitseslienou

adorant le disque solaire.

B- — Côté droit. Tous les détails sont sur fond jaune clair. A droite la défunte est

debout (..—) (chairs vertes, coufiéh noire à serre-tête rouge, robe flottante ù demi-

manches, blanche; colliers et périscélides jaunes). La

main droite est levée pour adorer un disf[ue (rouge) à

double urœus (jaune) d'où pend (figurant les rayons ||| )

,

un réseau de perles bleues et rouges, cpii s'incline à droite

jusqu'à toucher la main de l'orante (fig. 2q).

Devant elle, verticalement (en bleu) : (-.—-) aH
Face à la défunte s'avancent (—>•) six dieux androcéphales

et quatre criocéphales (faces vertes) halanl la barque

solaire avec un câble (bleu) à tête d'urœus (jaune). Tous

ont les chairs alternativement bleues et rouges, avec cou-

fiéhs noires ou rouges, shentis alternativement rouges et

jaunes (avec raies noires) ou bleues et jaunes, colliers

jaunes.

Au-dessus de leurs têtes, des lignes verticales jaunes, préparées pour les noms, ne sont

pas remplies.

La barque solaire (verte à plancher jaune) porte à l'avant la natte déployée (rayée de

bleu et de rouge) avec "^^ (face blanche, ailes bleues, ventre jaune, pattes et bec

rouges). Puis viennent successivement : (—>)

r iMirit debout, les bras tendus (chairs vertes, perruque bleue à mèche déroulée,

surmontée de
||[

(rouge); robe rouge à bretelles, collier et périscélides jaunes.

Devant elle, verticalement : (—) -^^

•2" Hor (chairs bleues, face blanche) debout, les deux jambes écartées, manœuvrant

une lance (rouge) avec laquelle il perce dans l'eau un serpent '^(vw (rouge); entre

lui et Mirit, deux niâtereaux (rouge et bleu); le dieu a la coufiéh noire, le pschent

jaune et rouge, collier rouge, shenti jaune à queue verte.

Derrière Hor, une natte, avec bouquet de lotus surmonté de deux \k (bleus).

3° Un dieu androcéphale (chairs bleues), (jui lève le bras droit derrière lui, pour adorer

Râ. Coufiéh noire avec serre-tête rouge et bonnet fleuri (bleu et blanc); barbe noire;
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collier jaune; shcnti jaune el bleue. Le bras gauche esl ballant; ilu bras droit pend

une bandelette rouge et blanche.

h" Râ hiéracocéphale, dans un naos à gorge et urœus (jaune) bâti en traits polychromes.

Le dieu a la face blanche el les chairs rouges; coufiéh bleue, shenti jaune et bleue,

(|ueue bleue; collier vert. La main gauche tient le sceptre 1, la main droite tient

"¥• par la boucle. Au-dessus du dieu : 1^

5° et G° Derrière le naos, Isis et Nephtliys, les bras ballant s. Chairs vertes, coufiéhs

noires à serre-tête rouges, l'une avec | (bleu), l'autre avec Q (bleu, porte rouge);

robe rouge à bretelles; collier, bracelets, périscélides jaunes.

7° Hor hiéracocéphale (face blanche, chairs rouges) avec la coufiéh bleue el la shenti

jaune el bleue; collier blanc; il tient de la main droite, derrière lui, une rame-

gouvernail hiéracocéphale, ornée de traits polychromes; une urœus jaune orne la

rame, dont la palette porte un ^^ (noir sur fond rouge et bleu) au-dessus d'un

lotus épanoui (vert el rouge). Un mâtereau hiéracocéphale soutient la rame. Une

autre rame pareille, non gouvernée, orne l'extrémité arrière.

Au-dessus d'Hor : Tjjk (bleu). Des colonnes, préparées au-dessus des dieux de la

barijue, n'ont pas été remplies.

Le bas du côté est décoré par une rangée de â alternativement bleus (avec disque rouge)

ou jaune (avec disque rouge) sur fond blanc, entre deux bandes ornées, comme

celles qui encadrent l'inscription A.

B'. — CùTÉ GAVcuB. A droite la figure mutilée de la défunte (^—-) le bras levé pour

l'adoration (chairs vertes; même costume qu'en B); au-dessus d'elle le disque (rouge)

à deux ura>us (jaunes).

Face à la défunte s'avancent («

—

>) dix dieux androcéphales halanl la l)ar([ue solaire

avec un câble-serpent. Mêmes costumes qu'au côté B.

La barque solaire (verte, plancher rouge encadré de bleu avec ^^ à chairs rouges à

l'avant) présente à l'avant une natte comme en B, avec Harpocrale (vert) accroupi,

portant la mairi à la bouche; devant lui un disque rouge avec trois traits (rayons)

verts sortant obliquement (—>-).

Sur la barque, après deux màtereaux (rouges et bleus), viennent successivement :

r Un dieu androcéphale (chairs bleues, coufiéh noire, barbe noire, shenti jaune et

rouge; justaucorps vert à bretelles rouges, collier jaune); il a les deux bras ballants.

2° Une déesse (chairs vertes, même costume qu'Isis au côté B, moins le signe
jj)

les

bras ballants. Au-dessus d'elle : r > <=»ijis

3° Dans les replis d'un serpent vert, un léger naos 11 à liges polychromes, où est

debout Râ criocéphale (face verte, chairs bleues) avec la coufiéh noire surmontée

du discjue rouge; shenli jaune et rouge, justaucorps vert à bretelles rouges et queue
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verte, collier jaune; de la main gauche il tient T (vert); de la droite le signe 't-

par lu boucle.

Devant lui, un serpent lové (vert) surmonté de ^ (vert).

à" Derrière le naos, un dieu androcéphale pareil uu n" i ; au-dessus de lui (
»—) _^m

(bleu). Enfin, deux mâtereaux (bleus et rouges).

Le bas du côté est orné comme en H.

Panneaux cintrks i et l>. Manquent.

INTÉRIEUR. Pas de décoration.

Cuve.

EXTÉRIEUR. Les tcxles des traverses et des panneaux se poursuivent du côté i au côté U.

Nous commencerons donc par donner les textes des quatre montants, et ensuite

nous décrirons, sans observer la division par côtés, les traverses et les panneaux.

Les montants dépassent la cuve de o m. 3i cent., ils ont o m. 08 cent, de côté, et

présentent des évidements ronds. Ils sont peints en jaune d'or sur les quatre laces;

les deux faces extérieures portent des légendes verticales, en noir, encadrées de bleu.

^"T A""^ ^»»' ^^B>^

Montant n (face du côté 1) : (»—)

y»»»»^ I I I 91 I m o \

(Face du côté 3) : (-.—-)

Tllm, V^rJ^J^Io^X^^J''^ ^^X*/ kCI ijnl —H-/ ^l I 1^^

Montant h (face du côté 1) : (-<—-)

(Face du côté /i) : (-<—«)

Montant c (l'ace du côté 2) : (*—«)

T /ilÂt^JÂi I JrW^^- rTi ' (1 I lin—M— a~~<ai i i^^m.f>
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(
Face du côlë 'i ) : (

*—-
)

Montant il (l'ace du côté 2) : (—)

191

I I I II A»«w<A I t I A-^a m

T iii Âî~JÀ 1 nîfi >^

(Faceducôté 3) : (—

)

in ir-3 ^î. eu I

''—'H—

5

Traverses sui'iîrieures. Une ligne horizontale au trait noir sur fond jaune d'or (—>-)

commençant à droite et se poursuit sur les autres traverses :

A. — Cùii 3. Commençant à droite : (—) W I n^ ^ •'v— «=, w\ 'lÊk-

j\

C-2
^JL^
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Z3I I I

o
Jf liiiiiii^^ Y

"^^ ''^^^ ""^ "^

Panneaux RECTANCLLAiitts. Les textes et les scènes commencent au panneau /3 du côté i

,

se poursuivent par les panneaux B et /3' des côtés 3 et q. Le côté A

a un texte" distinct. Les figures sont sur fond jaune très clair; les

textes (en bleu et en noir) sont en lignes verticales, encadrées de

bleu, sur fonds alternativement blancs et jaunes

(I or.

jS. — Côté 1. Au centre, debout dans un naos Wi

(l)âti en traits lileus et rouge; la partie supérieure a

des demi-cercles concenlri([ues bleu, rouge, bleu,

vert, bleu, rouge, sur fond jaune), est Isis (—>)

(chairs vertes, coufiéh bleue avec serre-tête rouge

I
bleu, bracelets, collier, périscélides, jaunes).et

Flg. a3. — Isis.

(Coté i).

Une bandelette rouge et bleue tombe de son bras

gauche, levé devant le visage. Le bras droit, pen-

dant, tient le linge I (noir) (fig. q3).

De cliaijue côté du panneau, deux naos pareils à celui

d'Isis, où deux dieux androcépbales aflVontés (—<—) sont de-

bout (chairs routes, couliéh bleue à serre-tête rouse et à bonnet
.^

^ , ,
• -Il -. FiR.a/i.— Nephltiys.

lleun vert et rouge), barbe noire; game collante verte avec empie- ,^,^|. ^.

cément jaune à franges rouges.

Le texte commence à droite et comprend six lignes dont trois entre le naos central et

chaque naos latéral : (•—)

o

I I I ! e ..
m

15. — CùrÉ 3. Sept dieux analogues à ceux du panneau /3, mais orientés (

—

-), dans

des naos pareils; devant chacun trois lignes, coloriées nltcinativement comme celles

du panneau /3. Ciiacpie naos est indi(|ué par

n^jfîp
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;^jizvîi!-rf;::i-3iQf~:it~ii

-j.j» . 'l""sï-M~<^"'^U^ II? 's-O-^^OA 1 I 1a>v.~aZ^JO^-* 1 ^Ll A~~^11l I I II I I I

rinr'nilï'':;^rr,^E<^rri?3!E!??

I nîîîîrl I l^lllUL* III "' * J W \
l'A». .7^:7 tl I IJeI. I

^ ^ .3
-—

' I
^^ A^ *^V r^ V ^ «V ','' p^ ^^ T"

1 I

-***-
I imr' ^

I I l^llll xlmJ^ >».w~A JT I PA I I I
'5^

^K8'*^= s^|l Y'^V^^,^ " ^ V_!_
J I • + A .3 i ^^^«^>^ -" | l | H -B^ ^>s^^,^<^ A»>vw^ V—' — » »— -B^l

/3'. — Côté a. La décoration est la même qu'au panneau /3 du côté i ; mais Nephthys

(lig. ilx) [m—) remplace Isis dans le naos central; dans le naos de droite est Anubis

(-<—-) (face noiro); dans le naos de gauche (—), Hor liiéracocéphale (face

blanche) :

I X .=>—i \ \ \ J\ S^\ I ETTH Enm I I I I V —• ïï ftAJ J\k ^ /—

v

I _>.^ Jr A~~^ —•-^jM^ 1 1 I ^=^ />~~-^ _>.<_ I Jr I ' — Jr

B'. — Côii h. Même disposition qu'au côté 3. Sept dieux dans sept naos (<—),
encadrés par une inscription verticale, commençant à gauche : (<—)

I I \ y».v»w^ J 1 C~D J^ I —M— A.«~A I I I )• I
^— J^> I I />~~«V -^^ \ ©

''' ToDTENBuce , chap. i, I. lo sqi|.

Catal. du Mutée, n" fi i oo i

.
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;i°jî7:^e^ji~?:iiHTïi"'fflï~f

Traverses inférieures y, y', C, C. — Une bande ornée on forme de serekli polyclirome.

INTÏ3UEUB. Pas de décoration.

Technique.

Coloration. Le fond est jaune d'or, ce ([ui caractérise la série moyenne.

Menuiserie. Les particularités sont celles de la série moyenne. Les tenons du couvercle

sont dans les évidemenis de la cuve, maintenus à celte place par les chevilles (cf.

p. 2 1, fig. 12).

BiBL. : LiEBLEiN, Dtclioimaire , iii4 (cercueil).

41019. Sarcophage rectangulaire au nom de Yk 1^^ ^]!!vJJi^ O J'
—

— Long. 9 m. 38 cent., larg. o m. 98 cent., haut, totale 1 m. 22 cent.,

prof, (le la cuve cm. 8 a cent.

Décoration et insciuptions.

.Sauf indication contraire, textes et figures sont au trait bleu sur fond bois.

Le couvercle manque.

"1 ToDTENBUCii, oliap. I, I. 2 sqq.

''I II y a qualre points à l'intérieur du disque.

''' TODTENBUCH, cliap. LWII.
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Cuve.

EXTERIEUR. Les monlanls, très liauls, dépassent lu cuve de o m. Zio cent., ils ont

o m. 09 cent, de côté et présentent à la partie supérieure des trous ronds (deux

pour le montant c).

Montants et traverses sont peints en ocre, avec textes au trait blanc.

Montant a (face du côté 1). Une ligne verticale, à demi effacée, encadrée d'un trait

blanc : (—)

" A»~.A .^V 1 /k.v>—A X T o V w -

Moulant /> (face du côté 1) : (-.—«)

+A±VJlziiir:'L:i^nEL:îl-[r:n

Xi! /«v»«~^ 1 A«w.wA „^V 1 >>>««««A X T O

a. — Traverse supérieure. Une ligne horizontale : (—>-)

/S- — Panneau rectangulaire. Au centre, un naos Tî bâti en traits bleus et ocres. A

l'intérieur est debout Nepbthys (-—), la main gauche ramenée devant la face, la

droite tenant le linge I. Elle a les chairs vertes, coufiéh bleue à ruban serre-tête

rouge; robe à bretelles rouge; bracelets rouges aux bras et aux jambes. Sur la tête

Tj (corbeille verte, le reste rouge). Du bras gauche pend une bandelette rouge.

De chaque côté un espace vide dont le centre est décoré d'une ligne verticale au trait bleu.

A gauche : (~) i-=^~rn|*n)ryi—i=;™.,j—

Le bas du registre est décoré d'une bande ornée en forme de serekii polychrome sur

fond bois.

7. — Traverse infe'rieure. La décoration consiste en le dessin o •

blanc sur fond rouge.

''' Cf. p. 197, note.

, au trait
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Côté 2. Montant c (face du côtt5 2) : (

—

>)

"[ À * >~«~»A —H— m» ^ I U I ,^^ fti
I t > t I I I

A>~~A -::»>- 8 I n ^^r
1 U A J I -c=» I I 9 A *^—^ A A A ^i^ ^>»**^ J I X I I y>»v«~^

Montant d (face du côté q) : (*—

)

a'. —- Traverse supérieure. Une ligne horizontale (peu lisible) : (—>•)

/3'. — Panneau rectangulaire. Même disposition qu'au côté 1. Ici dans le naos est Isis

coiffée I (bleu); même costume, même attitude que Nephtliys.

A droite et à gaucbe, deux lignes verticales :

y'. — Traverse infe'rieure. Même décoration que pour y.

Côté 3. Montant a (face du côté 3) : (-.—-)

Montant d (face du côté 3) : (—)

1 A..~-A X T © il ^:^ I t Jr m

"' Signe retourné.
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A. — Traverse surÉniEURE. Une ligne liorizontale; le début est à droite : (»

—

<)

hArifflÊ~^j,iJ5Tfjre::::^î^n

B. — Panneau rectangulaire. Décoration analogue à celle des panneaux j3 et /3', sauf

qu'il y a ici (junlrc naos abritant quatre dieux. Entre cliaque naos, une ligne verticale.

Textes et figures sont orientés (

—

>). A partir de la droite :

1° Devant Hnpi cynocéphale (face rouge, coufiéh bleue, gaine collante rouge à empiè-

cement bleu rayé de vert, bleu, rouge) :

2" Devant Qebehsonouf hiéracocéphale (face blanche, gaine verte) :

I l,/*.v«-A J A 51 A~<»«A=^— il "êîîf' A II a~«~a1/~~^ I O

3° Devant Anubis à tête de chien (face verte, gaine rouge) :

li" Devant Geb androcéphale (face rouge, gaine verte) :

I ( /I...W .A ^^" J I .=>^ I I i°nw° X 1 1
/i~~»^ 1 /»„f,^ I jt

G. — Traverse inférieure. Comme au côté i.

Côté h. Montant h (face du cùlé /i) : (—)

Montant c (face du côté A) : (-—«)

I') La confusion entre «i-i sApp et i_i (il est ici manifeste; cela explique la graphie
^ ^ qni apparaît pour

le nom abrégé, au panneau |3 et p.
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A'. — Traverse supérieure. Le début est à gauche : (<—)

B'. — Panneau rectangulaire. Même décoration qu'au panneau symétrique B. Textes

et figures sont orientés (-«—•). A partir de la gauche :

1° Devant Amset androcéphale (face rouge, barbe bieue, coufiéh bleue, gaine rouge) :

2" Devant Douanioutcf à tête de chien (face verte, gaine verte) :

3" Devant Anubis à tête de chien (face verle, gaine rouge) :

k" Devant Hor khont-miriti iiiéracocéphale (face couleur bois, gaine verle) :

hJL^û:j*lfP)weî'^
C. — Traverse inférieure. Comme la traverse C.

iNTÉRnnm et fond. Pas de décoration.

Technique.

Coloration. La cuve oflVe le type des sarcophages de la grande série, avec montants et

traverses ocre-brun, panneaux fond bois. Les couleurs dominantes pour la décoration

sont le bleu et le rouge. Les bleus tournent au vert.

Menuiserie. Le sarcophage, qui, d'après les généalogies, pourrait être le plus ancien

de la série, est d'une grandeur exceptionnelle. Les montants s'assemblent aux côtés

par les traverses et une planche médiane. Les traverses sont exceptionnellement

minces (o m. o3 cent., de largeur à m. o/i cent.); celles des grands côtés sont en

deux et trois morceaux.

Les tenons du couvercle étaient maintenus dans les évidements des traverses par de.s

chevilles dont les trous sont encore visibles.
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CoNSEnvATiOM. MédiocTc. Le sarcophage a souffert de i'humidilé et du frottement. La

partie gauche de la traverse C manque et laisse voir le mode d'assemblage par

tenon (cf. p. ai, llg. lo).

BiBL. : Catalogue Loret, n' 1287.

41020. Sarcophage rectangulaire au nom de
"

"^
j° I J.

— Bois. — Longueur

3 m. ay cent., larg. m. 87 cent., liant, totale 1 m. o35 mill., prof,

(le la cuve m. 71 cent.

Décoration et inscbiptions.

Toute la décoration est sur fond blanc. Textes et figures sont au trait bleu. Le bleu a

partout tourné au noir.

Couvercle.

EXTÉRiruR. A. — Une ligno verticale de signes au trait bleu (»—) encadrée de traits

noirs-blous : (»—>-)

Côté droit. B. — La décoration comporte deux tableaux que nous décrirons en parlant

du centre.

l. Au centre (pi. XXll), Anubis "wSi, couché (<—) sur un naos en forme de tronc de

pyramide renversé (jaune avec porte noire), reçoit l'adoration; à côté, est planté un

I de grande taille (boite jaune rayée de bleu, plumes jaunes, mût jaune sur base

rouge).

Devant lui, la défunte (—»•) plie le genou droit, les mains levées pour l'adoration.

Elle a les chairs jaunes, porte la coufiéh bleue; robe rouge à bretelle unique jaune;

collier, bracelets et périscélides bleus.

Au-dessus d'elle, inscription verticale au trait noir :

"' Le signe Ajj a, 6ur ce sarcophage, une forme spéciale; la partie anlérieure y manque; ce qui précède la

queue ondulée Vjj se réduit à un Irait épais Hi. Voir planclies XX, XXI, XXII.
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Derrière la défunte, successivement : (—)
1° Phtali debout moniiforme. Il a la face verte; courte perruque bleue, barbe bleue

carrée; gaine collante (rouge) à empiècement (jaune) avec les bandelettes croisées

rouges et jaunes, et mânkbit rouge. Les deux mains (noires) sortent de la gaine

pour tenir 1 et •+• (bleus). Derrière, un grand T polychrome (rouge et noir sur

fond jaune) surmonté de la couronne 11 (plumes bleues à liserés jaunes et rouges;

disque jaune, cornes vertes).

9° Un aUtem "^ (face blanche, gaine rouge à empiècement jaune) est accroupi sur

un serekh (jaune à raies bleues). Derrière lui : (—.-)

11. A partir du centre, en sens opposé à l'Anubis (—), on voit

la barque solaire (jaune, plancher bleu) portant deux naos rec- l

(angulaires inégaux (jaunes avec plafonds et portes bleus). Sur

le plus grand, au centre, Râ hiéracocépbale (face blanche) a la coufiéh bleue, sur-

montée du disque rouge à uraeus jaune; gaine collante rouge à empiècement jaune;

sur les genoux se dresse le •¥• (noir).

Derrière Rà, sur le plus petit naos est un Benou ^^ (jaune, ailes noires); au-dessus

de lui un -^^ (au trait bleu; chair jaune au-dessous de l'œil, rouge entre l'œil et le

sourcil). A l'avant de la barque, la défunte (chairs jaunes, v^'tue comme précédem-

ment) manie une gaffe (bleue). La barque est posée sur un socle-bassin rectangu-

laire (bleu).

A droite de la barque, la défunte, arrivée à destination, est debout (.—) les mains

levées pour l'adoration, devant Osiris. En face :

1° Osiris (-.—-) reçoit l'adoration. Le dieu est debout sur un socle ^hb, momiforme.

Il a les chairs bleues, barbe bleue; il porte la couronne et (jaune), et la gaine

collante rouge à empiècement jaune, bandelettes croisées rouges et jaunes; autour

du cou, la mànkhit rouge. Les deux mains sortent de la gaine pour tenir le 1 (bleu).

Devant Osiris, un autel chargé du vase et du lotus orienté vers le dieu. Derrière

Osiris, un T identique à celui précédemment décrit.

a" Un akhem est accroupi (-«—) sur un serekii. Derrière lui : (-<——) -=»a~~»a J
Le bas du côté est décoré d'une large bande jaune encadrée de traits bleus. « .

Côté GAucaE. B'. — La décoration comporte trois tableaux.

ï. Au centre, Anubis (noir, avec un collier jaune) est allongé (—) sur un naos rec-

tangulaire (jaune, porte rouge, au-dessous du plafond trait horizontal bleu). Au-

dessus de lui, horizontalement : (—)

snT^iil;i.*j.n
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Anubis esl flanqui5 des quatre fils il'Ilorus répartis deux par deux sur la hauteur du

registre, et affrontés (— >—-). Tous quatre ont la gaine collante rouge à empiè-

cement jaune.

A droite : i" (-,—-) Amsol androcéphale (face rouge, perruquo bleue). Devant lui,

verticalement : (-.—-) I \^ is=>

2° Hâpi cynocéphale (face rouge, coufiéii bleue). Devant lui, verticalement : (-.—-) S^1
A gauche : i" («—) Douamoulef hiéracocéphale (face blanche, coufiéh bleue). Devant

lui, verticalement : (»—>-) -k ^k\^.^^

a" Qebehsonouf, à tête de chien (face blanche, coufiéh bleue). Devant lui, verlicale-

menl :

j||
^

Derrière, sur un naos rectangulaire (à porte bleue) est debout un grand \k (face

rouge, coufiéh bleue, ailes el ([ueue bleues à liseré rouge, pattes jaunes et rouges)

portant au cou un collier jaune et un f jaune suspendu par un cordon noir. Devant

lui -^ (noir) et trois lignes verticales :

II. A droite, en allant du centre vers l'extrémité droite on a successivement :

1° La défunte debout {m—) adorant, les mains levées; chairs jaunes; coufiéh bleue,

robe rouge à bretelle unique, collier bleu. Devant elle, un autel T chargé d'un vase

<i (jaune) surmonté d'un lotus (noir et rouge) (-—^). Au-dessus d'elle : (- .-)

En face, reçoivent l'adoration : (<—«)

r Osiris et Isis accroupis sur un double naos rectangulaire (le premier, jaune et bleu

à porte jaune; le deuxième, jaune à porte bleue). Tous deux ont la gaine collante

rouge à empiècement jaune. Osiris a la face bleue, avec barbe noire; il est coiffé

de la couronne É (jaune) avec mânkhit rouge dans ie dos. Isis a la face bleu

clair avec coufiéh noire, surmontée d'un w (jaune). Au-dessus ^ ^ ,

(-<—-) J el I «=»A"«wvJ
.<«>^ Mm.

2° Un akhem (face blanche) accroupi sur un sereldi (jaune à raies bleues). I

Derrière lui : (i—-)

m. A gauche, la défunte debout, lève les mains pour l'adoration. Devant

elle, l'autel comme précédemment. Au-dessus (..—-), horizontalement puis verti-

calement :

Catal. du Musée, n" iiooi. 35
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En face (—>•) reçoivent l'adoration :

1° Phtah debout, momiforme. Il a la face verte et les mains bleues; même costume

et même attitude qu'au côté droit. Derrière lui un T polychrome. Le tout sur une

base Devant le dieu, verlicalement : (—>) §
-^^ ^ A I

2° Un akliem accroupi sur un sereUt. Derrière le dieu, horizontale-

ment : (-—) ~1

Panneaux cintrés. Côté i . Le pourtour est décoré d'un trait rouge entre Je

deux Irails bleus plus larges. Rien à la base.

La décoration comporte un grand I (rouge) entre deux ^^ au trait bleu, iris noir;

la base de l'œil sur fond jaune; l'espace entre le sourcil et l'œil, rouge (pi. X.\).

Côté 2. Le pourtour est décoré d'un trait bleu. Le panneau est presque entièrement

détruit. La décoration devait comporter deux Anubis affrontés autour d'un y, dont

il reste le bout supérieur (jaune) (pi. XXI).

Au-dessus des Anubis, il y avait une inscription (au trait bleu) dont il reste : à droite :

(— )< , f^. ,; i gauche : (^)
^

V
. ,,

INTÉRIEXJR. Pas (le décoration.

Cuve.

Les montants dépassent la cuve de o m. 3i cent.; ils ont o m. oç) cent, de coté et

présentent chacun deux évidcments à la partie supérieure.

Ils portent une ligne verticale au trait bleu, encadrée de deux traits bleu et jaune.

CùTÈ 1 (pi. XXI). Montant a (face du côté i) : (—»)

Montant b (face du côté i) : [*—-)

a. — TnAVEnsE sirÉniEiinE : (-.—«)

/3. — Panneau HECTANGULAinE. Les deux côtés sont décorés de naos W% en traits bleus,

encadrés de traits noirs verticaux, sur fond jaune.
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Entre les naos, la défunte (chairs jaunes, mênne costume que précédemment) est assise

(i,—) sur un fauteuil, devant une table d'oiïrandos (bleue) surmontée de feuilles

dressées (rouges).

Au-dessus de la défunte : (-—«-) 1 .
,

|*

Au-dessus de la table : (•—>-)
| ^ A j 1 *.-? "^^ ^°"^ '^ ^'''^'^ ^"^

y. — Traverse inférieure. Une bande ornée, formant 1 1 1 d'une riche polychromie,

en traits alternativement noirs sur fond jaune; blancs sur fond bleu; rouges sur

fond bleu; au-dessous, deux traits horizontaux jaune et noir, encadrant deux bandes

jaune et rouge.

Côté 2 (pi. XX). Montant c (face du côté 2) :

Montant d (face du côté 2) :

y/iuiiJ J K^^ Je—3/

—

^J[:^l^/—^Jsïv^

a. — Traverse supérieure. Une ligne verticale entre un double trait jaune et bleu et

un trait bleu : (•—>-)

jS'. — Panneau rfxtangulaire. La décoration comporte au centre, Osiris debout (»—»)

(chairs vertes). Il a la coufiéh bleue surmontée de 11 (plumes jaunes, disque

rouge, cornes vertes); barbe bleue; gaine collante rouge avec collier jaune. Les

deux mains ramenées sur la poitrine tiennent le
[
(jaune) et le /\ (jaune et bleu).

Toute la hauteur du panneau, à gauche et à droite du dieu, est occupée par deux naos

jaunes Wt, comme au côté 1

.

y. — Traverse inférieure. Comme au côté 1

.

Côté 3 (pi. XXll). Montant a (face du côté 3) : (—)

a6.



204 CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.

Montant d (face du côlé 3) : (»—>)

T iil /*^ #=4=# +=i=* r i T_ * f • J i m I / \ m. ^^ A

A. — Traverse supébieube. Une ligne horizontale encadrée de traits bleus : (»—)

B. — Panneau rectangulaibe. A droite, Tliol ibiocéphaie (face vert clair, œil rouge)

est debout (—»), le bras droit levé, la main gauche tenant un rouleau de papyrus

(jaune). Le dieu a les chairs rouges; shenti jaune et bleue à ceinture bleue, liserée

de jaune; collier, sautoir blancs, bracelets bleus liserés de blanc.

Au-dessus de lui, horizontalement : («—) jj^ E E^"^^ni
Derrière lui, un texte en lignes verticales, au trait bleu, séparées par des traits jaunes.

Le texte se poursuivant au côté 4 nous donnerons aussi la partie épigraphique du

côlé /i : (—

)

"' Le signe réel n'a pas riira?iis.

"' ToDTENDUCH, cliap. I.

''' C'est ]a forme qu'a ici le signe JL
"1 Ce signe représente partout l'Iiomme décapité.

"' Ce signe représente partout l'Iiomme debout.
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... J^
I

. . -«r- &AJ /»v»»<^V A .a J
I .^V -^ I JÊJ J J A I

I Jl Jl Jl A~.~A—»IC~D J J I -â—Il I I-=»<=-10a-^ 1
J J

^ ^ ^, .—•
I irrjJ J ^ïïïï?*=.-—.1 I

I - -H-i I \J^

I Les signes représentent deux femmes qui lèvent les bras.
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»w«A I J J en I /MMMM^ A SI A .a J
I I I I

-'^^ —M— -ïli ytav^wA V—J

J\—M— .^». JIjX A~~^ I I I I jM J n I A~~-A J * il I

""^^

I
-!*-=» I I I I I y\ —»— A —H— I

/>-—\l JT Si A ^— -B*-»»^

C et C. — Même décorution qu'aux autres côtés.

Côté à. Montant c (face du cùté h) : (<—«)

Montant h (face du côté 3) : (<—)

"i tu mil Jr I ^^^ "s—- • A>»»»>AJi 4 _^V>^~«~aJ^ % A I A<~«-»

A'. — Traverse supérieure : (<—«)

B'.— Panneau rectangulaire. A droite, Anubis est debout (<—«) (chairs bleues); il a la

coufiéh bleue, sbenti jaune et bleue, à ceinture et à queue jaunes et bleues; justau-

corps jaune à bretelles; collier et bracelets jaunes. La main droite porte le H (bleu);

la main gauche, pendante, tient •+> (bleu) par la boucle.



SARCOPHAGES [/il020]. 207

Au-dessus d'Anubis, horizonlaleracnl : (-—-)
1^ |i^«~~^ VV^

A gauche, verticalement, suite «le l'inscription du panneau B.

INTÉRIEUR ET FOND. Pas de décoration.

Technique.

Coloration. Ce sarcophage, qui appartient par sa taille à la grande série, est, par son

système de décoration, de la série moyenne. L'armature y est du même fond de

couleur (blanc) que l'ensemble des panneaux. Les traverses inférieures seules se

distinguent nettement par leur décoration en scrckk. Tout l'ensemble est stuqué et

peint.

Le couvercle donne une note d'ensemble rouge, jaune et bleue, sur fond blanc.

La ctii'c présente un ensemble bleu sur fond blanc.

Les bleus du couvercle ont partout tourné au noir. Ceux de la cuve sont restés 1res

vifs. L'ensemble a gardé un aspect frais et élégant.

Menuiserie. L'armalure n'est pas apparente et se confond avec l'ensemble. Le couvercle

n'avait ni poignées ni renforts; les tenons des petits côtés s'emboîtaient dans les

évidements des traverses et y étaient retenus par des chevilles encore en place au

côté 1. Sur les grandes traverses, le couvercle reposait sur la tranche, sans être

engagé dans une gorge.

La cuve, sans traverses apparentes, ne présente pas de particularité. L'assemblage avec

les montants se fait par les planches supérieures et inférieures et par les planches

médianes.

Une disposition très curieuse pour le transport et la descente du sarcophage est à noter.

Les côtés 3 et i présentent, en haut et en bas de leurs extrémités gauche et droite,

des trous jumeaux § (pi. XXII). Trois de ces trous sont encore munis d'agrafes en

fer, formant boucles. Ces boucles permettaient d'attacher solidement des cordes

pour le halage et la descente du sarcophage. Les quatre montants présentent, à la

hauteur des traverses supérieures, des trous forés diagonalement au travers de

l'arête, de façon à percer du côté i au côté 3 etc. Des boucles de fer y étaient aussi

passées. Enfin, le fond présente, aux quatre coins, des trous semblables; les boucles

de fer sont encore en place aux deux extrémités du côté i.

Le fond est en place; il se compose de planches irrégulièrement taillées, épaisses de

m. o5 cent.; il s'applique à la cuve par des trous où passent les pieds des mon-

tants. Le fond déborde les côtés du sarcophage de deux à quatre ccnlimètres.

Conservation. Excellente pour la cuve; moins bonne pour le couvercle, dont le pan-

neau 3 manque presque entièrement.

BiBL. : Mariette, Album photographique du Musée de Boulaq, j)l. i5; Maspero, Uislolrc, II, p. Sa i;

LiEBLEiN, Diclioimairc , ii3i; I'ieiii,, Inscriplions hiéroglyphiques, I, p. ^>5 et 189; A. Daillet,

Recueil, XVllI, p. HjB; Legrain, Recueil, XXXIV, p. 101.
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41021. Sarcophage rectangulaire au nom de T^k \k \A. — Bois. —
Long. 2 m. 19 cent., larg. m. 76 cent., haut, totale o ni. 78 cent.,

prof, de la cuve o m. 53 cent.

Décoration et inscriptions.

Sauf indication contraire, textes et figures sont au trait bleu sur fond blanc.

Couvercle (pi. XXIII).

A. — Une ligne verticale d'hiéroglyphes au Irait noir sur fond jaune d'or, encadrée de

deux traits bleu et rouge. Le début est du côté i : (»—«)

Côté droit. B.— La décoration comporte :
1" Au centre et à droite une série de divi-

nités en marche ou dirigés vers la gauche (.«—-); le tableau est coupé en deux par

Fig. aS. — Neplithys devant le cœur d'Osiris.

une inscription verticale dans le même sens que les personnages; 3° A gauche Osiris

et Vakhem reçoivent l'adoration.

I. A droite (fig. 95 et pi. X.XIll), Neplithys est debout (<—) (chairs jaunes); elle a

une coufiéh bleue avec ruban serre-tête rouge, surmontée de TT (vert); robe ù

bretelle unique (rouge), collier, bracelets, périscélides verts; la main droite présente

le sceptre
|

(vert, calice rouge); la main gauche, pendante, tient par la boucle un

^ (bleu).
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Au-dessus d'elle : i:
Devant elle, sur un support —^ (jaune, rayé de bleu et rouge avec bandelettes blan-

ches et rouges, rayt^es de bleu) est placé un grand vase cordifomie -f- (rouge).

Au centre, quatre divinités en marche : (<— fig. 26).

1° Dieu androcéphale (chairs bleues). Il a la barbe noire, coufiéh noire, shenti jaune

et rouge à ceinture jaune et verte; justaucorps rouge à bretelles; collier, bracelets,

périscélides jaunes. Au bout de ses deux bras pendants, le dieu porte deux vases

arrondis ^ (rouges).

9° Dieu à chairs rouges, dont la tète est remplacée par un disque (jaune) et dont les

bras sont coupés à la hauteur des biceps; shenti jaune et bleue à ceinture bleue et

rouge; justaucorps jaune à bretelles. Collier bleu; périscélides jaunes.

3° Anubis (?) (face jaune, chairs bleues) avec la coufiéh noire, shenti verte et rouge,

justaucorps rouge à une bretelle; collier, bracelets, périscélides, jaunes. Il tient

deux vases rouges au bout de ses deux bras, comme le premier personnage.

Fig. a6. — Défilé de divinités de la nécropole.

Il' Dieu à chairs bleues, dont la tête est remplacée par un ^^ au trait noir, peint en

bleu sur fond jaune. Grand manteau rouge flottant , au travers duquel passent les

deux mains tenant yi et f polychromes (bleu, rouge, jaune, vert). Aux chevilles,

des périscélides jaunes.

Ce tableau est encadré d'une inscription verticale, commençant à gauche : (-c .)

î VM+V\' ' '

î 1 i^^^' * ^ '^-'
^ -^ ®-' ^ -4

I ^J\^ I -B» y — I Vie A«*~^ V—

I

^—^ ^Sf -T^- I

I^*". r~~n ^T*^ • *

•

ïï

I • _>»:_ ^.M,»^ J j ^ I \ I .^. j\ J^, «-_i J rn • \\ s I 1 / 9^

m\ y\
Calai, du Mutée, n° 61001. "7
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Vieiil un deuxième groupe, dont tous les personnages sont dirigés (-—«). Le registre

est divisé en deux dans le sens de la liauteur.

r En haut, debout, sur un socle bleu, les quatre fils d'Ilorus : Qebehsonouf (face

noire); Hâpi (face jaune); Amset (face rouge); Douamoutef (face rouge). Tous

quatre ont la coufiéli bleue avec bonnet lleuri vert-rouge; la gaine collante avec

empiècement jaune et vert, avec bandelette nouée et retombante bleue-rouge pour

Oebehsenouf et Amset; rouge et jaune avec bandelette bleue-jaune, pour Hâpi et

Douamoutef.

Devant le premier seul, une ligne verticale au trait noir sur fond jaune entre deux traits

bleus : (-.—«) I T|k < "'

Q° En bas, sous les enfants d'Ilorus deux déesses accroupies, la première à face d'ur.neus

(verte); la deuxième à face d'bippopotame (rouge). Toutes deux ont la coufiéli bleue,

avec coiffure fl (plumes jaunes, disque rouge); gaine collante rouge avec empièce-

ment et bandelettes croisées jaunes; sur les genoux un ^^v^ vert.

Au-dessus d'elles, légendes verticales : ^<.^*»

Puis, sur toute la hauteur du registre on a successivement :

1° Osiris debout moiniforme (chairs vertes); il a la couronne ^ (jaune); barbe bleue;

gaine collante rouge à empiècement et bandelettes croisées jaunes. Les deux mains

sortent de la gaine pour tenir le 1 jaune. Le dieu est sur un socle —^ (jaune,

intérieur bleu). Devant lui :
•

__
• au trait noir sur fond jaune.

®
2° Un grand T polychrome (jaune, bleu, rouge) surmonté de 11 (cornes vertes,

plumes jaunes, disque rouge) est ceint de bandelettes (rouge et bleue). Der- -^^

rière lui : ®
3° Un akhem (face blanche, gaine collante rouge à empiècement rayé vert et

jaune, bandelettes croisées jaunes; au cou monait bleue) accroupi sur un screkh à

décoration bleue, verte et rouge (porte jaune à verrous noirs).

Derrière lui : {^-^) t^^^^rj

''' Piehl (/. //., I, pi. Ll) donne ici . Le leite rappelle : Todtenbcch, rliap. i, I. i6; cuvii, I. la.
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A l'exlréinité droite du registre il y a encore une inscription verlicale, au trait noir sur

fond jaune : (•<—-)-«>-
|J* |É J |_ • '^"'^ semble se rapportera Vakitcm.

11. A gauche du registre, de l'autre côtédu vase cordiforme, reçoivent l'adoration : (•—)

i" Osiris debout momiforme (chairs vertes); il a la couronne M (jaune), barbe bleue;

gaine collante rouge à empiècement et bandelettes croisées jaunes. Les deux mains

sortent du maillot (avec aux poignets des bracclels jaunes), pour tenir le sceptre H

(jaune).

a° Un akhem sur un scrckli. Derrière lui, horizontalement : f ^ T' ^^ vertica-

En bas du registre, une bande d'ornement constituée par des I (cincj jaunes à disque

bleu; cinq bleus à disque rouge; cinq verts à disque rouge, alternativement).

Au-dessous, bande ornée polychrome.

B'. — Côté gavcbe. Même disposition générale qu'au côté droit (fig. 27).

I. Le groupe des orants en marche (—) comprend d'abord, à partir de la droite :

1° Tbot ibiocéphale, conduisant par la main droite le défunt et tenant de la gauche

un rouleau de papyrus (jaune) et une bandelette pliée (rouge et jaune). Le dieu a

les chairs vertes; il porte l'atef polychrome, coufiéh rouge, shenli verte et jau ne à

ceinture bleue et sautoir jaune; bracelets jaunes. Au-dessus de lui : (—) •

9° Le défunt, donnant sa main gauche à Thot et levant la droite pour l'ado-

ration. Tète rase avec bonnet fleuri rouge et vert; chairs rouges; long jupon

blanc rayé de jaune; sautoir pareil; collier jaune. Au-dessus de lui : (—»)

3" Isis (chairs jaunes) avec la coufiéh bleue à ruban serre-tête rouge, surmon-

tée de
I

(bleu); robe rouge à bretelle unique; collier, bracelets, périscélides

Fig. 27. — Khaà-Hor conduit vers Osiris.

verts; de la main gauche elle présente le lotus (vert); de la droite elle lient par

la boucle ¥• (vert). Devant elle, sur fond jaune : (—>-) | _

27-
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A ces personnages succède une inscription verticale de vingt lignes encadrant une barque

solaire. Les signes sont au trait bleu sur fond blanc : (•—»)

I I l/>«.v«vJ 4 •! \.
I
/wvw-sPI,—,A J I I I I JK. j\ ^^ i Si I I î

T^f^'k^ 1 ^sii::.!!- 1 ;vîîJ*-

k° La barque, encadrée par l'inscription, est jaune et verte, avec plancher bleu; elle

repose sur un socle-bassin bleu. A l'arrière, une double rame -gouvernail avec son

mâtereau, tous deux biéracocépbales (face jaune); les palettes sont jaunes, les

manches polychromes (jaune, rouge, bleu).

A l'intérieur, est accroupi Râ-Hurmakhis hiéracocéphale, dans les replis d'une grande

uraeus (jaune). Le dieu a la face jaune, coufiéb bleue avec le disque rouge ù urœus

jaune; il est vêtu de la gaine collante rouge à empiècement jaune. Sur ses genoux,

les mains (vertes) tiennent le (vert).

Devant le dieu, le défunt debout (•—)-) manie la gaffe (jaune). 11 a le même costume

qu'au côté droit.

Après l'inscription, on a successivement :

5° Déesse léontocéphale en marclu' (chairs jauni's, face verte) avec la coufiéh bleue,

robe rouge à bretelle unique; collier, bracelets et périscélides bleus. La main gauche

présente en avant le sceptre
|

(vert, calice rouge); la main droite, pendante, tient

par la boucle ¥• (vert).

G° Anubis en marche; le dieu a la face noire, les chairs rouges; coufiéh bleue avec

bonnet fleuri vert et rouge; shenti jaune et verte, à ceinture bleue; justaucorps vert

à bretelle unique; collier et bracelets jaunes. La main gauche présente le H (jaune);

la main droite pendante tient par la boucle p (bleu).

7° Osiris momiforme (face rouge à longue barbe verte) avec la couliéh bleue, bonnet

''' Les deux signes sont réunis par leurs traverses.
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fleuri vert et rouge, gaine collante jaune à empiècement vert; autour de la taille une

bandelette bleue, ravée de rouRe, est nouée et

retombe par devant. J %

i\
J J

I et verticalement : j fi

Derrière lui : (—>) _^_ .,J}_

II. A droite, reçoivent l'adoration : (-<—-)
""•

1° Osiris debout momiforme. 11 a les chairs vertes et porte la couronne m jaune à

urœus verte, barbe bleue. 11 est revêtu de ^—

.

. • i , / \ -<»>-

^ et verticalement : (—>) . -

la gaine collante (rouge) à empiècement ^,__^ | 't

jaun(>, d'oij sortent ses deux mains ornées ^ 1'" » ^

de bracelets jaunes. *
X ^

A

tion qu'au côté droit. Le pourtour est I

décoré de larges traits bleu, rouge, bleu

sur fond blanc. A la base, même décoration, mais les trois lignes coloriées sont

ligaturées au milieu et aux deux extrémités par des traits verticaux bleu, vert, bleu.

Au centre, un grand I (rouge, avec une traverse unique bleue) entre deux ^^ affrontés

(au trait bleu, iris noir, scléroli([ue blanche, chair rouge entre œil et sourcil). Aux

deux extrémités un sceau Q (vert à intérieur rouge, la ligature jaune). Le tout sur

fond jaune d'or.

Côté 2. Même décoration du pourtour, mais les traits coloriés sont au nombre de cinq

(bleu, rouge, vert, rouge, bleu, sur fond blanc).

Au centre un grand y (bleu; le manche décoré en forme de lotus) entre deux chiens

Anubis étendus et affrontés (noirs, avec l'œil à iris rouge: colliers rouges).

Au-dessus, horizontalement en signes bleus :

a" Un akhcm sur un scrckli. Derrière lui :

Panneaux cintrks. Côté i . Même décora-

GUVE.

EXTÉRIEUR. La décoration se suit d'un panneau à l'autre; il convient donc de grouper

les divers éléments de chacun des quatre côtés.

Montants rectangulaires. Les montants dépassent la cuve de o m. nlib mill.; ils ont

m. o65 mill. de côté et ne présentent pas de trous à la partie supérieure.

Sur les côtés extérieurs, les inscriptions verticales sont au trait noir sur fond jaune et

encadrées de deux traits bleus. Les côtés intérieurs sont peints en blanc.

"1 La base du signe A n la forme d'un T. De plus, la plume est retournée.
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CÔTt: 1 . Montant a (face du côté i) : (—)

Montant b (faco du côté i) : (<—)

Côté a. Montant c (face du côté 2) : (—»)

Montant d (face du côté 2) : (<—-)

Côté 3. Montant a (face du côté 3) : (—)

Montant «/(face du côté 3) : (-—)

Côté à. Montant h (face du côté /i) : (-.—•)

Montant c (face du côté 4) : (•<—-)

Traverses supiSrieurf.s. Li's quatre traverses supérieures portent une lifjnc horizontale

au trait noir sur fond jaune, encadrée de deux traits bleus.
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tGX'

I I I

(côté 2) : (—«)
J\ ^\ J\

]P I I I A .

tex
1»

Pil__A IJlol ^ yi ^•— 1 11'.
. I Tiiil A*^^

J^. m • W 'k^^ U J 1 A 1 I I -/Il Av»<~A I n.~~^ J m. J^ I f

7\

Panneaux rectangulaires. Les panneaux rectangulaires sont décorés de lignes verticales

au trait bleu, sur fond blanc, encadrées de traits bleus. Des figures divines intercalées

régulièrement coupent le registre sur toute sa bauteur.

Côté j. (3. — Panneau rectangulaire. A droite le défunt est debout (-.—-). Les chairs

sont rouges; tète rase avec bonnet fleuri vert- rouge; courte barbe carrée, bleue;

Fig. a8- — Khaà-Hor devant Râ-Hormkliouti.

jupon blanc, flottant, à ceinture bleue; geau de panthère jaune mouchetée de noir;

collier et bracelets bleus. La main droite est pendante, paume en dessous; la main

gauche tient la queue de la peau de panthère. Le corps se détache sur un horizon

jaune (fig. 98).
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Au-dessus du défunt, à partir de la droite, verticalement puis horizontalement; les

signes sont groupés assez irrégulièrement :

A gaucho, face au défunt (

—

>-), est debout Râ-Hormkhouti, hiéracocéphale (face

blanche, chairs bleues); coufiéh jaune à rayures bleues, surmontée du disque rouge

à urœus jaune; shenti jaune et verte, à ceinture bleue; justaucorps à bretelles, jaune;

collier et bracelets jaunes. La main gauche porte en avant le sceptre 1 (jaune); la

main droite pendante tient par la boucle «¥ (bleu). Le dieu se détache sur un

horizon rouge.

Au-dessus, verticalement : (-—) -f-^ ^^ "-^^f^g _

Entre le dieu et le défunt, cinq lignes verticales : (»—)

Côté 3. B. — Panneau rectangulaire. La décoration comporte quatre figures divines

encadrées par l'inscription verticale (pi. XXIV).

1° Amset androcéphale debout, dans la même attitude que Râ au côté i . Chairs bleues,

barbe noire; coufiéh noire à bonnet fleuri vert et rouge; shenti jaune et verte à

ceinture bleue; justaucorps à bretelle unique jaune; collier et bracelets jaunes; aux

mains le sceptre (jaune) et le >¥ (bleu).

Au-dessus, horizontalement : (»—) J "iJl^ '"
1

q" Hâpi cynocéphale avec les chairs rouges; coufiéh bleue à bonnet fleuri; shenti et

justaucorps à bretelle unique verts avec ceinture bleue; bracelets bleus, collier jaune;

sceptre et •¥• bleus.

Au-dessus de lui : (-—) J "1 ^ 8 fT I

3° Douamoutef hiéracocéphale (face jaune, chairs bleues, coufiéh bleue; le reste du

costume comme Amset).

Au-dessus de lui : (»—) i i*M I

li" Qebehsonouf à tête de chien (face noire, iris rouge; chairs rouges). Le costume

comme celui de Hâpi.

Au-dessus de lui : [m—) d "iff^ I I
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Amsct et Douamoulef se détachent sur un horizon rouge; llâpi et Qebehsonouf sur un

horizon jaune d'or.

Inscription verticale encadrant les figures (-

—

»); en parlant de la droite :

Côté 3. /S'. — Panneau RECTANCtrCAinE. La décoration comporte aux extrémités droite

et gauche deux personnages divins affrontés (—-^ ^—-). séparés par une inscription

verticale.

A droite {^ -), dans la même attitude et le même costume que Qebehsonouf du côté 3 ,

un dieu à tête d'urœus (face verte, chairs rouges, barbe bleue) coiffé de ^ (plumes

jaunes, disque rouge); il se détache sur un horizon jaune d'or.

Au-dessus de lui : (-<—-) •
I

A gauche (- ), un dieu à tête de crocodile à face verte et chairs bleues, coufiéh

blanche, surmontée de 1 (plumes jaunes, disque rouge); même attitude, même

costume que Douamoulef du côté- 3 ; il se détache sur un horizon rouge.

Entre eux, verticalement, à partir de la droite : (-—>-)

<') Le signe représente un dieu les bras abaissés, halant sur une corde (cf. pi. XXIV).

''• ToDTBNBUCH, cliap. LÏI.

Calai, du Musée, n° iiooi. ^
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Côté ù. Panneao rectangulaire B. Décoration analogue à celle du côté 3. Une inscription

verticale coupée par quatre figures divines (-.—-). A partir de la gauche :

1° Un dieu à tète de taureau (cliairs rouges) avec l'urœus (verte) entre les cornes

(vertes). Coufiéh bleue; shenti verte à ceinture bleue et rouge; justaucorps vert à

bretelle unique; collier vert, bracelets bleus. Même attitude et mêmes attributs que

Oebehsonouf du côté 3.

Au-dessus de lui : {*—«)

2° Un dieu à tète d'hippopotame (face verte, l'œil avec iris rouge, chairs bleues);

coufiéh noire surmontée de Jl (plumes jaunes, disque rouge); shenti jaune et verte

à ceinture bleue; justaucorps à bretelles jaune; collier mi-partie jaune et vert; bra-

celets jaunes. Même attitude et mêmes attributs que Douamoutef du côté 3.

Au-dessus de lui ; (..—-) m. I

3° Un dieu à tête de bélier (cornes vertes, face verte, œil avec iris rouge, chairs rouges);

coufiéh bleue surmontée de II (plumes jaunes, disque rouge); même costume que

le premier dieu, sauf que le collier est jaune, la ceinture de la shenti bleue, le

justaucorps a deux bretelles.

Au-dessus de lui : (-—«)
^"^

h" Un dieu dont la tête est formée de deux ura-us divergentes (faces jaunes à barbes

bleues, chairs bleues); coiffure II (plumes jaunes, disque rouge). Même costume

que le deuxième dieu, sauf qin' le collim- est vert.

Au-dessus de lui : (..—«) ®

Inscription verticale encadrant les figures (..—«). A partir de la gauche :

iT/^l)^*^t*^ i*^i^T"Pr*I^ (première divinité)

I

>(««~~A ^~~~^ =î=t+ 1^ (deuxième divinité)
j

a"«~^ ^ I o l

I LU U J <» J^. ! • I • • • Mv^iA .s J A<~~»A I JUL. ilV f^
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;^; 1 . . . m i Ld ^ 1 . > I

('l"'»t"«°^e divinité)
I j j J I^^

Traverses iNFÉRiEUBES y, y', C, C dos côtés i, 2, 3, /i. La décoration consiste en

un polychrome, en traits bleus et jaunes sur fond blanc.

INTÉRIEUR ET FOND. Pas de décoFation.

Technique.

Coloration et Menuiserie. Le sarcophage est du type moyen, à fond blanc. Les couleurs

sont éclatantes et variées.

BiBL. : LiEBLEiN, Dicttowiaire , iio3 (cercueil 697), cf. 1101 et 1102; Piehl, Inscriptions hiéro-

gli/phiques , I, pi. XLIX-LI; Baillet, Recueil, XVIII. p. igS; Legrain , Recueil, XXXIV,

p. 98-toi.

41022, Sarcophage rectangulaire au nom de
* \kfMim<2^ /^ — ^^.^ —

Long. 2 m. i5 cent., lar^;. o m. 78 cent., haut, totale m. 83 cent.,

prof, de la cuve m. 673 mill.

Décoration et inscriptions.

Sauf indication contraire, textes et figures sont au trait noir sur fond jaune d'or.

Couvercle.

EXTÉRiEOR. A. — Une ligne verticale d'hiéroglyphes au trait noir sur fond jaune; un

trait rouge encadré de deux traits bleus limitent cette ligne. A partir du côté 1 : (—«-)

"' Cf. SeARPB, Egyplian Intcription» , I, 69 B, 18.

s8.
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O
\^ I —«——^ il ^^/

—

V 111/ \*=.l I I ^^ I i J^ J^

Côté droit. — B. Deux bandes bleues encadrent ie registre, dont la décoration se

divise en deux parties.

I. Au centre, la barcjue solaire (»—>) (verte, avec deux Heurs de lotus vertes et rouges

à la poupe et à la proue) posée sur un socle-bassin bleu; à l'arrière, une rame-gou-

vernail et son mâtereau, biéracocépbales et polychromes.

Dans la barque, au centre (—>) est accroupi Râ-Harmakliis hiéracocéphale (face jaune,

coufiéh bleue surmontée du disque rouge) ; le dieu porte la gaine collante rouge à

empiècement jaune, avec \ (bleue) sur les genoux. Une grande uraeus (face bleue,

corps polychrome), coiffée d'une couronne É (jaune), entoure de son corps le dieu

Râ. Devant le dieu, une colonne préparée (jaune) n'a pas été remplie.

Derrière le dieu, est un grand signe I (jaune, rayé de bleu); devant lui, le défunt

debout (—>•) manie la gaiïe à deux mains. 11 a les chairs rouges, la tête rase; long

jupon blanc rayé de jaune, à ceinture bleue; sautoir jaune; collier vert et bracelets

jaunes. Légende verticale au trait bleu, disposée capricieusement :

I

A l'avant de la banjue, un grand 'ife' (le haut bleu, tige polychrome).

La barque est encadrée de lignes verticales, quatre devant, cinq derrière. Le début est

à droite : (-—>-)

A droite de l'inscription et en allant vers l'extrémité droite du registre, on a successi-

vement : (—)
1° Le défunt debout, les mains levées pour l'adoration; même costume que la figure

dans la barque, avec en plus le bonnet lleuri vert et rouge. Au-dessus de lui, on

a° Un autel 1 (bleu) chargé d'un lotus vert el rouge; au-dessus : (—) |*-

Face au défunt, sont les dieux qui reçoivent l'adoration : (.<—
-)

1° Râ-llarmakhis debout, hiéracocéphale (face jaune, avec disque rouge sur la coufiéh
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noire; chairs bleues). Le dieu porte la shenli (jaune et blancbe avec ceinture bleue

et queue); justaucorps vert à bretelles rouges; collier et bracelets jaunes; la main

droite présente le sceptre 1 (vert), la main gauche pendante tient par la boucle le

signe •¥• (rouge). Au-dessus du dieu : O |.

a" Un dieu androcéphale (face rouge, barbe et coufiéh bleues, à bonnet (leuri vert et

rouge) est accroupi sur un j (rouge). 11 est vêtu de la gaine collante (jaune) à

empiècement vert. Sur les genoux, le /| (jaune) et la plume I (bleue).

3° Un "^^ accroupi sur une corbeille -"bh»^. Le dieu a la face jaune, coufiéh bleue à

bonnet fleuri vert et rouge; gaine collante rouge à empiècement jaune, franges bleues;

au cou est passée une grande /î^* bleue. La corbeille est rayée

de jaune, rouge, bleu. ^ *
I T

Derrière ïakhcni :

II. La partie gauche du [ registre comprend, de l'autre côté de l'ins-

cription centrale, un * orant et deux divinités :

1° A gauche de l'inscription, est debout Thol ibiocéphale (face verte avec œil et bec

rouges); il a la coufiéh bleue, le bonnet (leuri vert et rouge. Au-dessus : 4|^l''''-

Derrière lui est un 1 1 1 (jaune à raies bleues) sur lequel repose un grand ^^ (
<

)

(au Irait bleu; iris noir, sclérotique blanche, chair rouge entre l'cril et le sourcil).

Devant lui, une table d'oflfrandes (bleue) chargée de pains (jaunes et bleus) et de

légumes (bleus). Au-dessus, en bleu : m .

Face à Thot, reçoivent l'adoration : (—>)

i" Osiris debout (chairs vertes), coiflé de l'atef (jaune à plumes vertes), barbe bleue.

Le dieu porte la gaine collante (rougo) à empiècement (jaune) et la mànkhil

(rouge) tombant derrière la nuque. Les deux bras (munis de bracelets jaunes) sor-

tent de la gaine pour tenir le sceptre T (vert). Au-dessus, verticale-

ment :
"-—

."".,.. 1
a" Un ahhem identique à celui de droite. Au-dessus : (—>) *

Le bas est décoré par des à groupés cinq par cinq; alternativement ^

bleus et jaunes, avec disque rouge. Au-dessous, une bande bleue et une bande

jaune d'or.

Côté gavcbe. — B'. La décoration se divise en deux groupes comme au côté droit.

I. i" Au centre, Ilor debout (—>•) (face jaune, coufiéh noire avec pschent jaune et

rouge, chairs bleues); le dieu porte la shenti jaune et verte, le justaucorps vert à

bretelles rouges, la ceinture rouge et bleue avec queue verte; collier et bracelets

jaunes. La main gauche présente le 1 (vert) et la main droite pendante tient le •¥•

(jaune).

^'\i
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Derrière Hor, un f polychrome (jaune, bleu, rouge) surmonté de II (cornes vertes,

plumes jaunes, disque rouge).

Devant Hor on lit : T , mots auxquels se ratlaclienl les signes écrits par erreur

au début du texte suivant; composé de six lignes verticales encadrant Hor : (-—)
, s -x_,^

I
•^àmm^=^'' ^'^kmm^^Kf^j^ 3C-2 j\

ikÂVM+
3° La barque solaire (—) jaune et verte sur un socle-bassin bleu; à l'avant, une

natte déployée rouge, recouverte d'un fdet bleu. A l'arrière, une rame-gouvernail et

son mâtereau , décorés comme au côté droit.

La barque semble supportée par un gros disque rouge encadré de légendes :

&
A droite : (-.—-) J . .A aaucbe : (-—«-) Q

Sur la barque sont accroupis (»—) quatre dieux :

1° Du premier dont la tète manque, on ne distingue (|ue la gaine collante (rouge).

q" Dieu androcépbale (chairs vertes) coiffé du pscbent (jaune et rouge), vêtu de la

gaine collante jaune à empiècement vert.

3° Dieu androcéphale (chairs vertes, barbe et coufiéli bleues) avec une gaine rouge à

empiècement jaune; sur les genoux, un
| polychrome.

W Dieu hiéracocéphale (face jaune) coifTé et vêtu comme le a"; sur les genoux, la plume

ï bleue.

Face à ces dieux (-•—-) le défunt, vêtu comme au côté droit, plie le genou gauche et

lève les deux mains pour l'adoration. Derrière lui : (<—
-) |

* .

Devant la barque, verticalement : (

—

>•) i

1^

^ \ i ^\J ]i ^^ \k |iO
*—i I 3'

O I

Face aux précédents, reçoivent l'adoration : (<—
-)

1° Osiris debout momiforme; il a les chairs vertes, porte l'atef (jaune à plumes vertes)

et la barbe bleue; il est vêtu de la gaine collante rouge à empiècement et bandelettes

croisées jaunes; dans le dos pend une 7nânkhit rouge. Les deux bras, ornés de

bracelets jaunes, sortent de la gaine pour tenir le sceptre 1 (vert). Au-dessus

de lui : 3, .
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Devant Osiris, un autrl I (bleu) chargé «l'un lotus (vert d rouge); au-dessus : i_.

2° Isis debout, lève la main gauche pour faire le sa à Osiris; la main droite pendante

lient par la boucle le "¥> (bleu). La déesse a les chairs vertes, elle porte la coufiéh

bleue avec ruban serrc-léte rouge, surmontée de
|

(bleu); robe longue à bretelles

(rouge); collier et bracelets jaunes.

3° Un T polychrome, avec bandelettes rouges et bleues. Derrière lui :

•'—^
.

h' Un okitcm sur la corbeille; au-dessus : (<—-) ^ ^ I

II. A gauche, on a comme au côté droit du couvercle, un orant (-<—-) et deux

divinités : (»—>•)

1° Thot ibiocéphale (comme au côté droit) est debout (<—•), portant la gaine collante

rouge à empiècement jaune; de son cou pend une doubh? bandelette bleue; à la

ceinture une plume I bleue.

Devant lui, sur un piédestal —^ polychrome, est disposé un grand vase cordiforme §•

(rouge).

9° Face à Thot (»—), est Hor hiéracocéphale debout (face jaune, coufiéh bleue,

couronne M jaune à uraeus). Il a la gaine collante jaune à empiècement vert d'où

sortent les deux bras (chairs vertes) tenant le sceptre T (verl).

Devant le dieu, un autel I chargé d'un lotus vert et rouge. Au-dessus : g

3° Un akliem sur la corbeille. Derrière lui : (-—>) ^ J
j

Panneaux cintrés. Coté i . Le cintre est encadré d'un trait rouge entre deux traits bleus;

la base, d'un trait bleu et d'un trait jaune d'or.

La décoration comprend seulement un grand I (rouge, à traits bleus dans le haut)

entre deux ^^ (au trait bleu, iris noir, sclérotique blanche, la chair entre l'œil et

le sourcil rouge et dessous de l'œil, jaune d'or. A gauche et à droite, deux Q (verts,

ligatures jaunes, intérieurs rouges).

Côté 2. Même encadrement qu'au côté i . Au centre, un grand y (bleu, à liseré jaune;

le manche est en forme de lotus, tige verte, fleur verte et rouge) entre deux chiens

Anubis afl'ronlés (noirs, colliers rouges à bandelettes jaunes) et étendus sur deux

soclcs-naos TT (jaunes, à portes rouges). A gauche et à droite, deux sceaux comme

au côté 1

.

INTERIEtJR. Pas de décoration.
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jUVE.

EXTÉRiECR. Les montants dépassent la cuve de o m. a 5 cent.; ils ont o m. o85 mill.

de côté et ne présentent pas de trous à la partie supérieure.

Les quatre montants sont anépigraplies; ils sont décorés, sur les faces extérieures, de

trois traits verticaux bleu, rouge. Lieu, sur fond blanc, recoupés, au-dessus de la

traverse supérieure de la cuve, par trois traits horizontaux. Les faces intérieures sont

jaunes d'or.

Les traverses supérieures sont décorées, sur les quatre côtés, de trois traits bleu,

rouge, bleu, sur fond blanc.

Les traverses inférieures, sur les quatre côtés, sont décorées d'un en traits bleus,

jaunes, rouges, jaunes, sur fond blanc et bleu.

Sauf indication contraire, textes et figures sont au trait bleu sur fond blanc.

Côté 3 . /3. — Panneau nECTANGULAinE. Au centre, un pavillon II (vert et jaune) où un

akhem (—) est accroupi sur un serehli polychrome (bleu, jaune, rouge), le tout

sur une corbeille -vussir polychrome. L'akiiem est identique à ceux du couvercle.

Au-dessus, en signes polychromes : (-—) 1

Le naos est encadré de deux lignes verticales :

A droite : )ih1!"^¥^f o-

Agauche:ji"^—•-|!l""°^=^~

A gauche et à droite, dans deux naos n (bâtis en traits polychromes), sont affrontées

(— -.—) deux divinités debout, se détachant sur un horizon jaune d'or. Têtes

d'hippopotame (face rouge) avec coufiéh bleue surmontée de il (plumes jaunes,

disque rouge); gaine collante rouge à empiècement vert; à la ceinture une plume I

bleue d'oii pendent des bandelettes verte et bleue.

La décoration du côté a est la continuation de celle du côté 3, par lequel nous com-

mencerons.

Côté 3. B. — Panneau rectangulaire. Une inscription verticale au trait bleu, encadrée

de traits bleus, couvre toute la paroi et se continue au côté a.

L'inscription est coupée par quatre naos, analogues à ceux du côté i, à l'intérieur

desquels sont debout (—) quatre dieux; les trois premiers androcéphales (face

rouge), le quatrième hiéracocéphale (face jaune et blanche). Tous quatre ont le

costume des dieux du panneau /3 (côté i); la gaine collante est alternativement jaune
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et rouge. Ils se détachent sur un horizon alternativement rouge et jaune d'or. Le

texte commence à droite : (»—)

iini--^Tf:i::3Cfjii::in-îx

TA-^^ T!""^nïI:PR ' h-l ','='1
1 1=

Côté 2. — /3'. Panneau rectangulaire. L'inscription du côté 3, qui se poursuit au côté a,

y encadre deux naos latéraux et un dieu centraL La décoration est identique à celle

du côté 1 à ces exceptions près : i" les dieux des naos latéraux (- -. «) sont

léontocéphales (faces vertes); a" le dieu du centre (-—v) n'est pas dans un naos;

il a les chairs vertes et porte la coufiéh bleue surmontée de 11 (cornes vertes,

disque rouge, plumes jaunes); barbe bleue; gaine collante rouge, d'où sortent les

bras pour présenter le sceptre 1 (vert); l'horizon du fond est jaune d'or.

Au-dessus du dieu : (»—) n

Côté ù. B'. — Panneau rectangulaire. Comme au panneau B, quatre naos contiennent

quatre dieux (-.—-), les deux premiers androcéphales (faces rouges); le troisième à

tête de faucon (face blanche); le quatrième à tête de chien (face noire). Le premier

Calai, du Musée, n" 4 i oo i

.

aq
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el le troisième se détachent sur un horizon rouge; le deuxième el le quatrième sur

un horizon jaune d'or.

Entre les naos, court une inscription verticale (-—-). Le début est à gauclie :

^^^^^^^ 4ft ^^^^^^v ' ^^^^^^^ ^^^^^^v r^^^^'^^^ y^^^^^' ^B i Tï I I ^"^^^^^ J ^•^^^^^^ ^^^^^^*

1 1 1 1 1 / \^^<= I I I l
'^ s* —A. I I Jl% 7\ ,

I I I.

i3

1, c—n

M^XTiJ^ ?Pf^-iT Tl^nCf
~

1 J^i^«v«w^^^k
I I

^^Ti * m *==> XO 8J^ A~~-A
'^^rt auM^ _a I < . J-

I _22 A A A»w~>^ '^^^ ^.,....^
Naos

23 V- -iiÉÉÉUèi^^,^,^-'^ ,,, .jjjjjjjjj^^— '-i II «EBay
_^\ I 1 /Mv.M\ _y l") o II 1 1 A»v.wA C D » » I I i 1 A.»»»»A Ji* o

iNTÉRiEUK ET FOND. Pas de décoration.

Technique.

Coloration et menuiserie. Le sarcophage est du type de la série moyenne.

Conservation. Passable.

BiBL. : Catalogue Manelle ((i* éd.). 971. Provenance : Deir-elBahari; Lieblein, Dictionnaire , t t^h

(cercueil); LEr.RAiN, Recueil, XXXI V, p. <t7-f)8.

41023. Sarcophage rectangulaire au nom de
\

.&>--i J. — Bois. — Long.

2 m. 19 cent., larg. o m. 89 cent., haut, totale 1 m. o5 cent., prof,

de la cuve m. yo cent.

DECORATION ET INSCRIPTIONS.

Tous les textes sont en bleu, encadrés de traits bleus, sur fond bois.

Le couvercle manque.
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Cuve.

Le côté 4 manque.

Côté 1. Les montants (It5passent la cuve de o ni. 35 cent. Ils ont o m. o85 miU. de

côlé et présentent un trou à la partie supérieure.

Montant a (^face du coté i) : (•—)

(Face du côté 3) : (»—)

Montant h (face du côté i) : (-*—«)

(Face du côté h) : (-—-)

a. — Traverse supe'rieure. Le début est à droite : (»—)

I ® l«=»-J^<=>- I _i!l»Xll /x«M«A 1 >«~~^ il I yu»M««\ —H—M /»>»wv ^y* Il I

/3. — Panneau rectangulaire. Un encadrement de traits bleus est la seule décoration

existante.

7-— Traverse inférieure. Une bande ornée en forme de

sur fond bois.

3n traits bleus et rouges

'" i A _ est orienté .—•.
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Côté 2. Montant c (face du côté q) : (»—>)

(Face du côté ^) : (^—-)

Asvw*»A O ^ ,<r-y II

Montant d (face du côté 2) : (-—-)

(Face du côté 3) : (»—)

a'. — TnwERSE SUPÉRIEURE. Le début est à droite : (»—>)

/3'. — Panneau rectangulaire. Comme au côté 1.

y'
. — Traverse supérieure. Comme au côté 1

.

Côté 3. A. — Traverse supérieure. C'est la seule partie bien conservée du côté 3.

Elle porte une inscription horizontale en bleu, encadrée de traits bleus (—). Le

début est à droite :

I ' AmvM^ A 1 I yMw«\ 1 A«vvmA 51 1 A»»w~\ Il JE Jy^ I 1 1 M*--^ .<c^^ -- N^ JM

Tm=APTi''^~fîTP:^pi:ïi£s:Hi
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B. — Panneau bectanculaibe. Il ne reste qu'un fragment au-dessous de la traverse A;

la décoration comprenait un simple encadrement au trait bleu.

C.— Traverse infe'rieure. Même décoration qu'aux côtés i et a, avec dessin plus grand.

Technique.

Coloration et menuiserie. Du type des sarcophages de la grande série.

Conservation. Passable.

BiBL. : Mariette, Catalogue (i" ddil.), ji. ail ; Lieblein, Dictionnaire, 1 1 ig; DeRougé. ap. Mélangea

d'archéologie, I, p. 20, n. 1; Piehl, Inscriptions hiéroglyphiques, 1, p. 55 (cercueil); A. Baillet,

fteeiicil, XVIII, p. igS; Legrain, Hecueil, XXXIV, p. 102.

41024. Sarcophage au nom de ^^ TT 2|| /pk-— ^oi?.. — Long. 9 m. 5 c,

haut, totale o m. Bo cent. (cf. n" ûiooy).

Décoration et inscriptions.

11 ne reste de ce sarcophage que le côté 3 de la cuve. Ce côté ne correspond ni comme

dimensions, ni comme style, aux quatre montants, ni au côté 3, d'un autre sarco-

phage, au nom du même Bisanmout, et déjà décrit sous le n° A 1007. (Les dimensions

attribuées p. jcj au n" A 1 007 sont en réalité celles du n° A 102A). Le présent côté 3

appartient donc à un sarcophage autre que celui auquel les montants A 1007 étaient

destinés.

Extérieur (pi. XXV, a).

Côté 3. A. — Traverse supérieure. Une ligne horizontale de signes gravés et peints en

blanc sur fond brun, encadrée de deux traits blancs. Le début est à droite : (.—c)

B. — Panneau rectangulaire. Les textes et les figures sont au trait bleu sur fond bois.

La décoration comprend :
1" la porte avec les ^^^^; 2" trois divinités dans des

naos précédés de textes.

"' Cf. Pyramide d'Ounas, 1. 190.
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I. A droite, les deux ^^ (iris noirs, sclérotiques blanches, chair entre l'œil et le sourcil

rouge) afl'rontés au-dessus de la porte. Les montants et le linteau sont décorés de

lignes ailVontées :

m

A gauche
^ (^)

j +,Ci==C''lK.\.^^P^!M11

t'TiSiOJIâîÂ'MJP^Z
II. De droite à gauche, trois naos Vt (hâtis en traits bleus et rouges), dans lesquels

sont debout (—) trois dieux androcéphales :

1° Devant Ilâpi (face verte, barbe noire; couliéb bleue; gaine collante rouge avec

empiècement jaune, rayé de noir et frange bleue) : (—>-)

2° Devant Qebebsonouf (face rouge, barbe noire; gaine collante verte à empiècement

jaune, rayé de noir, avec bandelettes croisées rouges) :

I I l AxM'iA -i A si *^—^ JE _IV J 1111 ^»vA ^^^' n O >~~»<A m. m > <

J A ! M -^ I J »~~aC~3 Ji A>~-A ^fli -/S ^.^ <=» f Jr I -^m^-^^r, ^^

\\

©
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m ï ^' ik^c^'M ''s' I-,' -Iln
1 1

1

1 1

1

3" Devant Haq-n-al<'f Aritncf-zesi'f (coninn' Hàpi) :

A o '"^^
I ^ m. <—.

"* J K î J -^ J /

—

Ven ^ I I A.v-«^ JCT JBf

Jr f jO JRl J C~3 1 />«*~A I Ji >*%~~A ^JHi -/S .1—f <= f Jf /«*~«^

I

* ^-i Xf—\i^— *v— I I 11 Jri

C. — TnAVERSE infe'rieube. Un au Irait hlanc sur fond brun.

INTÉRIEUR (pi. ,\\V//). La décoration intérieure comprend une inscription composée :

i" d'une ligne liorizonlale formant traverse supérieure; 2° de lignes verticales occu-

pant toute la hauteur du panneau rectangulaire; 3" de deux lignes horizontales

formant traverse inférieure. Le tout en signes pleins très soignés, peints en noir sur

fond bois, encadrés de doubles traits noirs. Le début est à droite : (—)

9 I

w

<' TOBTFNBICH , Chap. XLVIII.
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H. V,Hic,le,„e„. : (_)
J hJ-HI !

"^fÔ'^ i-J^ J^
-^ ..<«:>- "^^ /~~~^ C3SIII O

"I J
^~'

J |<^""t^J ' — W --^^^^
yJU - C^ l-'^ÎLi^, ,TU[«— mm) 1 _^^ O ]K J V\

5^

—

i'^— *cn

ik[ic^/j^jbfiki:c5i,n'Mjp ï'Z^ji

\i r^Li'nEïïi.n-MJPz^^njL,

"' TODTENBUCH , cliap. 11.

'" ToDTENBUCH, cliap. III.

'" ToDTENBUCU , cliap. II.

1*1 ToDTENBUCH, cliap. V.

« M
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il H A ^ »V A^^ ^
T T ^»»»>»^ 1 1 /aaLN .Aft. ^t^^ a»-»»^ J^ ^..^.^ /oaLX JfeË_ ^^^n i>««~«A V\

I _zr-^»Ti-^* t JÉlT ^5°= _,«^ -=3- ^5= -^ .AL A~~^ >«~-^ A«»~.AiC

il »— I .^~ I jVA t A z I ol X ^>cr^ 1 I . J -«<- vi I ^^

JV I I -1% 1 o-^p^ I y .^^—j*=> «^ l A~~A Jr^^ y>~v«-N, Jr>i

'" TODTBNBUCH, cliap. VU.

'*' ToDTENBUCH, cliap. IHI.

Catal, du Musée, n' iiooi . 3o
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L'oiseau fjorle un bras | dans le dos.

3o.
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Jl^ JEI, />
'»w^ _ffV A~~«v I A^l A««~^ -=» ' -^M -=» T T A>««M^ -Œ* I 'v^i-- « V

l^». l-M-

ï^^ >wv«~AT A I A~v»-\ J J%. Il -^m^ Il 1
" ' -i». V A«^-^ ^^—^ JT I «=>• I J*

I JZ^ I I I I i II T '-^ I —H M— 1 _Zr A>^<^ I O J I A~w-V -Jl •

^— -«>~ -^^^ - E3E3 Q -1 «Il
-«>- (2) -«>- I I I

—**-
i ® -LV *

•— fjZ^ UZi I

* ^^ /""^ A~~A T il I f -^^Ti W -== -=- il 1 1 I J* -=

"• Le scribe avait d'aliord écril -^ V i i i; il a effacé ijartielleiiient el écrit en surcharge le texte donné.

"' ToETEUBUca, chap. n\iv.
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f'"^ iMi -/S•— .^ I ^3= jRiJ m. i ^J I ' »-~~A J J ! iS Ji f""^

"^JS^^ A'"'^ J^l T/ \ I il Jll^/ \leJfcCJ I
-^^^

Technique.

CoLonATioN ET MENUISERIE. Cc (jui rcslc (lu sarcopliage porte les caraclérisliijues du type

(le la grande série, mais, pour la décoration, les signes de l'inscription intérieure,

gravés el peints, témoignent d'une technique particulière au n" /i 102/1.

Conservation. Bonne.

BiBL. : Cf. n" il 007, p. 101. Le côté 3 ici décrit semble désigné au Journal d'enlrée du Musée (I,

]). 12/j), par la mention : "2099. Goumah, octobre i858. Bois. Côté d'un cercueil en bois du

I

I ^ïï-i»- 1^ Bisanmout.i — La généalogie est dans De Bougé, Inscriptions hiéroglyphiques

,

pi. LVI, et Lieblein, 109a (donne le n° i38). Les textes ont été publiés en grande partie par

PiEiiL, huer, hier., I, pi. XLIV. G à pi. IL (sic), A; lexle, p. 53; A. Baillet, Recueil, XVIIl, p. 189.

41025. Sarcophage rectangulaire au nom de ^~^
. .

4=* J- —" Bois. —- Long.

.'! m. 1 1 cent., larg. o m. 72 cent., haut, totale o m. yS cent., prof,

de la cuve cm. 53 cent.

Décoration et inscriptions.

Sauf indication contraire, textes el figures sont en bleu sur fond bois.

Couvercle.

De la partie centrale il ne reste qu'un fragment fourni par la seconde planche du côté

gauche, qui s'assemblait avec la planche centrale manquante.

A. — Une ligne verticale parlant du côté 1 : (-—>)

(le reste manque).

Côté droit. B. — Il se divise en quatre sections, comprenant chacune une scène peinte

et une inscription verticale {Todlenhuch , chap. cxlix). Le début est à droite (—>•).

La partie supérieure du registre manque.

''' ToDTENBucH, cliap. Lxxvi, plus uue clsusule.
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i" Un cynocéphale (rouge), dont le haut du corps manque, debout (-—) les poings

fermés; devant lui, trace d'un plan de Aat en bleu'".

Au-dessous et à droite de la figure : (»—)

^—,' Jr i I I

I '— I ^^ i Jvi I I -«. ^ -«. *S 11/—\ I ^-1

ti^=r=TV:=lt[ffi]f^J-PJAtJL:

' Q° Un cynocéphale (rouge), semblable au premier; sa queue

se termine en t^'te de serpent. Di'vant lui, un plan —j
(fig. ag); cf. vignette du Todlenbiich , pi. LXXI.

Fij;. 21». Au-dessous et à droite de la figure :

i8

'" Les restitutions, d'après le texte de Lepsius, ne sont données qu'à titre d'indication sur la lonj;iiour

probable des lacunes.

"' Correspond au Aal II du Todtenbucli.

'" Correspond au Aat VI du Todtenbucb.



SARCOPHAGES l/il0251. 239

I ^-ir J 1 1 ^ il III H ^M>.^ /MWMV I I I /^.v>s.»^ J J^

3° Un porsonnagp (donl !< haut manque) debout (chairs rouges, slienli jaune el blanche

à ceinture bbîue). Devant lui, un serpent (noir) entrant dans un L , bleu :

= 9

=>-«:1

>-7¥ •raJT[-7^1Z!V, O

=^HÎf^.*..T["-^ ^ J^ll!!^'^. .O^^i^JJ

4° Un personnage dont on ne voit plus que les jambes (rouges) devant un (bleu).

h-i

:^J->
','

'A ra m^mll)
iS (.1)

.7\I^J
liurn.'" Correspond au Aal VII du Todlenln

'^1 Correspond au Aat VIII du Todtenbuch.

(3) A partir d'iri la moilié supijricure des colonnes manque.
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.1 S ^l> 'tiJiAitâ/iMiÀt^A'l&UytM * \

l\
III

5i ^Myt^'^"'"
" '^

^ no 1 Jr

1 1 1
-—

-

f^^^^ »/
^ ^*j^^g ^Jé

.!ikP:

C. — Il l'sl décoré d'une ligne de à (bleus avt^c disque rouge) sur une handi» ornée

en trails bleus et noirs sur fonds bleus, rouges, bois.

Cèri GAUCHE. [V. — Même division en quatre sections, comprenant chacune une scène

peinte et une inscription. Les scènes partent du côté gauche; les textes sont rétro-

grades et commencent à gauche :

1° Dans un espace carré, réservé dans le texte, la défunte est debout (—) (chairs

jaunes, coufiéh noire à bonnet fleuri vert et rouge; robe à

_.Ji^^^ bretelles blanche; collier, bracelets aux bras et aux jam-

bes, bleus). Elle lève les mains pour adorer un dieu cyno-

céphale debout (-(
—-), tenant di- la droite un épi (jaune)

et de la gauche un T couché; il a les chairs rougi's, coufiéh

noire, justaucorps jaune et blanc à bretelles bleues, collier

jaune, ceinture, bracelets, queue bleus. Entre le dieu

et l'orante est une table d'otïrandes chargée de cinq

pains (deux blancs, deux jaunes, un noir au milieu);

par-dessus est coudié un lotus (Heur blanche à liserés

roses, tige verte et jaune) (fig. 3o).

Le bas des figures a disparu et est reconstitué d'après les trois autres tableaux suivants.

Au-dessus de l'orante : [m—) J »\ 4= J* Au-dessous et à droite du tableau,

inscription verticale :

Fig. 3o.

if

(0 11 o

S !

C^ I

A>v~<A \^m m. J\ > I 1 C D A«*~«<\—M— /im^ I I • I A ^ '«'A I IZr

1 1 I

<" Correspond ù Arit II Ju Todlt>nbuch (chap. cïlvii).
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1m. I '^i—' Jr A~<~A ^ «=. ^-H— J^ 1 I 1 Jr I Jr • -cs>~ i»~~A

a° Scène idenliquc à la preaiièro. Au-dessus de lorante : (—») i [p ' :^.

Au-dessous et à droite, verticalement :

i-«.gJ,=^ I__ a.,w-^ T^. _„_ ^L~«v I V—ii^5^<l '! 1 T A. 'i^-=- J 1 C3 \

^ © 1

3° Scène identicjue aux deux premières. Au-dessus de l'orante : J n ^ \^

"' Correspond à Aril IV du Tndlenbucli.

"1 Correspond à Aril V du Todlenbucli.

Calai, du Matée, n° iiooi. 3t

J\
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h" Même scène. La tabie d'offrandes est double (pains et deux lotus blancs). Au-dessus

de l'orante : J ©\ X^ J

I < > 1 I C 3 1 1 1 i A«w~^ I ^1 —M—H* Il ! /«-vM. s ^»w"A ^M I -= i • _2r

A i-jA-^-Vj^e g -< * lO I I 11 I 14:* !.<»>- "^B^ y^ <^_

^^ ^^—H— I I iX^i I iS_î I î^^ T f *^' ^1
I c^ IJB P

Panneau cinthé i. Il ne subsiste qu'un morceau (b> la base (haut de o m. oh cent.).

On y distingue un fragment de la décoration du pourtour (lignes rouge et bleue

encadrées de lilets noirs) et le bas de deux oiseaux (probablement ^k
)

(ailes

bleues, queues vertes avec liseré rose, pattes roses); ceux-ci, affrontés, devaient

adorer un disque M épandant des rayons, formés de petits triangles alternativement

rouges, jaunes, bleus; le bas des rayons est visible entre les oiseaux.

Derrière chaque oiseau, il reste, à droite : <":/)J; à fauche : M^ J, fin du nom de
1*^31 " m JE

la défunte.

Panneau cintré a. Manque.

Cuve.

EXTÉRIEUR. La décoration comporte sur trois des côtés (a, 3, i) des scènes et textes

qui se suivent. Aussi donnerons-nous d'abord les textes des quatre montants, puis

ceux des panneaux dans l'ordre : a, 3, i, l\.

"' Correspond à Artt VU du Todlenljuch.

''' Pour la restitution des noms du père et de la mère de Neskiionsout, cf. Lieblein, Dictionn. , n" 1365 et i i i3.
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H n'y a pas de traverses apparentes, ni décorées.

Les montants ont o m. 06 cent, de côté et dépassent la cuve de o m. 2/1 cent. Ils ont

un trou à la partie supérieure.

Montant a (face du côté 1) : (<—•)

(Face du côté 3) : (»—)

Montant b (face du côté 1) ; (»—)

(Face du côté 6 ) : (
-<—

-)

Q ^

Montant c (face du côté -2) : (<—«)

® iJ
(Face du côté h) : (—)

o 4.

Montant d (face du côté 2) : (—)

@ 4.

iT Cl
3i.
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(Face du côté 3) : (*-^)

U3 I.

Côté a. Panneau rectangulaifie. Pas de traverse supérieure. Tout le panneau est décoré

de quatorze lignes verticales encadrées de traits bleus (cf. Todlenbuch , chap. cxxv).

Un trait horizontal divise le texte par le milieu, entre les deux versets. Le début est

à gauche : (»—)

I

' A _%4 w '^ J^ F-— il
"

I A~-~A I l "^r— M J X • • •

1 I M\ -^^ ^= C~2 —•*-W ^"^ 1 I

^^^ •'**" ^ I • ^^ •
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TnAVERSE INFERIEURE. Elle est décorée d'un serekh ainsi disposé

i)leus, rouges, noirs sur fond bois.

Côté .?. Panneau rectangulaire. Tout le punneau représente un large

naos (comme la vignette du chapitre cxxv du Todlenhuch) avec

pgrles ouvertes des deux côtés. Le plafond est à gorge; deux co-

lonnes vues en pseudo-perspective (fig. 3i) soutiennent le plafond

à droite. Le tout est peint en bleu, rouge el jaune (pi. XXVI).

Au-dessous de la frise, un premier registre (sur un tiers de la hau-

teur totale) donne la psychoslasie. En parlant de la gauche, on

voit les (|uaranle-deux jurés momiformes tournés <—« (face

hleuc, avec gaine rouge à empiècement jaune, ou face rouge,

avec gaine blanche à empiikemcnt jaune). Les perruques el les

barbes sont alternativement bleues ou noires.

Puis vient la défunte, debout, les bras levés en forme de
| |

(chairs

jaunes, couliéh noire à bonnet lleuri jaune, robe rouge à bre-

telles blanches); elle regarde du côté d'Osiris [m—); une petite

déesse (chairs jaunes, robe l\ bretelles blanche) portant sur la

tète 1. (bleu, plume jaune) la soutient. Ensuite, deuxième figure

de la défunte en adoration (—), inclinée, les bras allonjjés.

Devant elle, douze lignes verticales non encadrées; le début est

à droite : (»—)

2i5

en traits

j

sr
Fig. .1,.

ihAXS^^i^ o

I I

m. m

u • • •

xJ\

^
Entre l'inscription et la fin du registre on a successivement :

1° Hor hiéracocéphale (—) debout (chairs rouges; coufiéli bleue; justaucorps bleu

à bretelles, shenti jaune et blanche, queue noire, collier jaune); il maintient d'une

main le plateau gauche de la balance, où est Mâït (gaine rouge, coufiéh et plume

"' Toutemiucii , chap. cxxv, tableau.
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bleues), et de l'autre main soutient le peson cordiforme. Au-dessus de lui (—)
^^ . La balance est bleue.
JSV

a" Anubis debout (—) (cliairs bleues, coufiéb noire; justaucorps à bretelles jaune;

sbenli jaune et blanche à queue noire). De la main gaucbe, il soutient le (léau de la

balance, au-dessus du cœur, qui est dans le plateau de droite. Devant lui : (—) I

Fijj. 3i. — La psyclioslasie.

3° Entre Anubis et le plateau, une petite déesse (coufiéb noire, robe jaune) est accroupie

sur un serpent lové (-—).

4" Devant la balance, Tliot, de taille plus grande que les précédents, est debout (»—)
écrivant sur su palette (—) (chairs bleues, coufiéb noire, shenti jaune à sautoir

et à queue; collier jaune). Devant lui, verticalement : (»—)

n^i^-^nifflÈiiP o

5° Sur un collVetp^ (jaune) est assise l'hippopotame femelle (»—) , la {jueule béante

(corps rouge, coufiéli bleue).

G" Une double table d'offrandes (à pieds jaunes) chargée de pains et de lotus (roses

et bleus).

"7° Face aux précédents, Osiris momiforme est assis (-.—), les bras croisés, tenant le

I

el/i (bleus). Le dieu a les chairs rouges. Il est coiffé de la couronne blanche,

avec plumes jaunes, ura'us noire) et vêtu du maillot rouge. Le siège rf est au trait

jaune, avec carré intérieur rouge et base bleue. Devant lui, verticalement : (-.—-)

Au-dessous, un deuxième registre, occupant les deux tiers du panneau, présente cin-

quante-deux lignes verticales, commençant à gauche, en écriture rétrograde : (»—)

y\ J^^Jl->.vx

"' ToDTENBucii, cliap. cxxv, I. Sg sq.
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A \\ A

JX%, < I I I I I Awv«^ , I H _^\- I -B*
I 1 O W J^ A*<««~A --«»->~ /«~~«v A Jl*

I

+7\ V -=^*-— If I lil« lil.. 1^-^ *
I

AWM~\ A JT /*~»-v 1 I I A II © J ^ X II lÂ m II i
<=.

^». ,^»^ k « - />.»»x,.^ ak
j ;j f 11 ) o ^ -w , A>>«~^ A>^~^>^ ^~«~<^ 9 I fl 'WtM I

^"""^

' ^U I _/r -a J —H— * I
/»%w~«^ A .^=>—i A>w~A A~%-* ' J A~~-\ A -J I I I W .^

«= ,c -^«^-l CT3 I ^~~^. * I
^"~-^

^», '1 V I
''''^^ ^^^

t © ^^ '7 „ I
/w~«A I I I I • t» I ®JÇ* jl I "''A A~~«A I .y 1

^'- ^>~--^ /~~«^ I I

-=» S=J f**'"^^ nn |<5# g=)<=> —»—»— a ^ A>~~«^ «==>
, ;< ^^-^ .a—I

i^^-- /M«MK I A \\ lil JbJ >m«^ —h— -^^ .=>—i A V I * \\ I I I J ^>—

<
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'
*—( + I

— Hj I m n —* n

il I A • • • s J ,.:r>^ —«— >*~~^ A J!!«^». 11% I JTllil^BO^m

=> I il
1' .M ^ • .=^ I ^nli . 1 I M.^ ^^

^B« -=» «^it 111 I il ^ J I A>~~^ I ,::«>^ Mw-A A S I "jPk 1 A~~.A

C\ >. 1^1^ ^ « > «=» A>«~»A M>~>~\ Ifl'K rtaV^'^nS '"'""'' Y '
A>~~A

I I • • • «=» ^ — A /w.«~\ ^^V7^ _J I _zr / yx«w~\
I A /'T A -=—J I ^^H I il

Ji^ -«— ^m I «=. 1 ^.w-A i Jr JV X «=. /^

—

-^^i *- I J
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-* V\ jj I Si /»~~A A>~~^ Vo-^J- t: D ^sw^ 1 I _^ ' '«rti />«wvM^ \| O Avv«»>A -1

Il - J.I - '
—^.n^^in^ '^^Al *^ ""'1 ^ •

• /"""A .JSM I .S A A«^M<>^ H -^^r^ A«sw«A /towMV />v«w^ J^ Vc^^

Côté 4 (pi. XXVII). Il ne comprend qu'un registre. A gauche, un petit tableau analogue

à ceux du côté droit du couvercle. La défunte est debout (.—) adorant un cynocé-

phale. Elle a les chairs jaunes; coufiéh bleue à bonnet fleuri vert et rouge; robe

blanche à bretelles; collier jaune et bracelets bleus. Devant elle :

j fT^ 4= •

Une table d'oiïrandes (pied jaune, table bleue) avec pains et (leurs de lotus est

devant le cynocéphale (<—) (chairs rouges, coufiéh bleue; justaucorps à bretelles

et shenti jaune et blanche à queue bleue; collier jaune, bracelets bleus). Le dieu

tient de la main droite un épi , de la gauche un T couché.

Au-dessous et à droite, verticalement, en écriture rétrograde : (—)
• 1(1)

M—»*— .^»- :*] I • • T • 1 -=» I Jf i • • • y»*«v«A Jl

"' ToDTENBccH, chap. CXUII.

Calai, du Musée , n" Uiooi. 3a
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\ ^ 4^ X,
I

*=' -= ' >f^ o I » ,=, -^-
—H— AnvMA tm m I -A mCl >»v~^ ^^ ax«~A •«=> =^—.^ y3 ) '^»\ -:^e>~

I

I 01

Le lahleau suivant s'encadre dans un naos à gorge soutenu par des colonnes fasciculécs

(cf. Todtenbucli , vignette du cliap. cxi.viii); les deux portes sont ouvertes.

Fig. 33. — Le lauroau de l'Amenll et les sept vaches.

Au contre sept vaches accroupies sur des naos et le taureau de l'Amenli debout (..—-).

Les vaches ont la face jaune, le corps rouge, coiffées du disque rouge à double

plume jaune entre les cornes; au cou le sistre et la monatt ((^^ (bleue) sur le dos.
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Devant chacune, un tas de si\ pains blancs, jaunes, rouges, autour d'un vase. Au-

dessus de chaque vache, est une légende : [m—)

Devant le taureau (blanc et sans parure) : U "^^ ^'"^ J>^ y(^ 1

1

^i^

Un texte en colonnes verticales est réparti des deux côtés du tableau; le début est à

gauche : (»—*)

f:\iî?"i^xe,TnT^?Tr?::3:a

:èiP:r1V^^\Ji=TLiViTSUrlV

T JT ^^ -*- Jy^ ---- ' ' -»- "-'^ -«- f""^ - '^ *==- •—^ I I 1
1

I I

T I I I T jf l A__l /~«~A —»- 1 I I I X-*MI I II I I f -

Le texte est interrompu ici par le tableau des quatre rames (cf. Todlenhich, pi. LXX);

(') TODTESBUCB , chap. HLVIU, a.
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les rames (jaunes), obliquement posées sont liiéracocépliales (faces rouges); au-

dessus r^^ à iris noir. Les quatre rames sont superposées verticalement (-.—-.),

Devant chacune, deux lignes verticales : (—)

' H^fUI-rî^ikMMZr:

Immédiatement à droite, deux lignes verticales (—>-) continuent le texte précédent

I a-w-ai I I X I I II t I \ A~<~A A I < { j^ rjf^

—H— Jl^ Jr I I I T Vit J I 1 /*~~A X I \ -rr- ^^ —H— • !>' • .m I

Le texte est interrompu de nouveau par les quatre figures des enfants d'Horus, super-

posées verticalement (-.—-), et précédées de légendes verticales (»—») en deux

colonnes.

Tous les quatre ont la gaine momiforme à empiècement et bandelette nouée à la

taille.

1. Devant une ligure androcépbale (face bleue, coufiéb bleue, gaine rouge à empièce-

ment jaune et bandelette blanche) :

nani^P'^iU.t,.:.
II. Devant une figure cynocéphale (face rouge, coufiéh bleue, gaine blanche à empiè-

cement vert et bandelette blanche et rouge) :

i^âiiir^iiiit^a^ii
m. Devant une figure hiéracocéphale (face rouge, coufiéh bleue, gaine rouge .'i empiè-

cement jaune, bandelette blanche et rouge) :

l3)111],tJîtr.-éiJ
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IV. Devant une figure à lèle de chien (face verte, gaine blanche à empiècement vert,

hiindeleltc rouge et blanche) :

I

Le texte vertical [m—) continue après les figures des enfants d'Horus :

I I I.

—H— ' J!^ '^ A /—^ • \l '— \ (^m {— >-Zb

C. — Traverse i,nkérieijre. Comme au côté 3.

Technique.

Coloration. Comme le n° /iioo3 (qui appartient à une autre dame IVeskhonsout). ce

sarcophage, de petites dimensions, est entièrement couleur bois. Les traverses ne

sont même pas indiquées par la couleur ou la décoration : les panneaux sont donc

d'un seul tenant.

La note générale est bleue pour les nombreux textes et rouge pour les ligures. Les

couleurs sont restées vives.

Menuiserie. Comme au n° /noo3, l'armature du sarcophage ne se distingue nulle-

ment du reste de la boiserie. Le couvercle ne présente ni planche médiane ni poignées.

L'assemblage des montants aux côtés se fait par les planches supérieures et infé-

rieures. Les montants sont très petits (o m. oG cent, de côté). L'ensemble est sensi-

blement plus gracieux et léger ([ue dans les autres sarcophages.

Conservation. Le couvercle a beaucoup soulTert, ayant perdu ses panneaux cintrés et sa

planche médiane. Ce (jui reste est bien conservé. La conservation de la cuve est bonne.

BiBL. : LiEBLEiN , D/ciionimiVf , 1 2 C5 (came .c'est-à-dire sarcophage rectangulaire?); iii3 (cercueil);

1 i3o (stèle).

"' Il y avait d'abord » , qui a élé corrige en .

"' ToBTSNBUCH , cliap. cxLviii, possun.
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41026. Sarcophage rectangulaire au nom de \^ J
.
— Bois. — Longueur

9 m. 090 niill., largeur m. 68 cent., hauteur totale m. 7G cent.,

nrofontleur de la cuve ni. ^'18 cent.

Décoration et inscriptions.

Sauf indication contraire, ta décoration est sur fond blanc. Tous les signes sont poly-

chromes.

Couvercle.

A. — Une ligne verticale, encadrée d'une large bande jaune d'or, entre deux traits

rouges. Le début est du côté 1 : (—<)

Côté uttoiT. B. — Sur toute la hauteur du côté, la décoration comporte un tableau

central et deux tableaux latéraux (pi. X.\X).

I. Au centre, petit tableau entre deux traits rouges. Devant Anubis et Osiris est age-

nouillé [m—) le défunt, les mains levées pour l'adoration. Il a les chairs rouges;

perruque et courte barbe carrée noires; bonnet lleuri rouge et vert; collier, sautoir,

slienli et bracelets jaunes.

Devant lui, verticalement : (

—

>-) (cf. Todleiihucli , chap. cwwiii).

ihA¥i:ininTMMoîiiiJJi:=2P

V ^ I jM /wv«^ J^K Q a I jRi I jIÏ / I ..«>- M%~^ JUJ I -«r^ I 1 A~-^

l'^ace à forant, le chien Anubis (noir à collier rouge) est couché [>—) sur un naos

(jaune) à fond ouvert. Au travers du naos apparaît Osiris sous la forme d'un

emblème 1 de grande taille (plumes jaunes et bleues à liseré rouge; cassette jaune,

rayée de bleu; pilier jaune, socle bleu). .'V côté, verticalement : (»—) J H
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II. A (Iroile, le défiinl est cleliout (»—) les mains levées pour l'adoration, devant

IMitali. Entre le dieu et lui, verticalement : (»—) (cf. Tndknbucli, cha|). lxwh).

En face (-•—-), Phtah est debout, momifonne. Il a la face et les mains vertes; perruque

courti? bleue, gaine collante jaune à empiècement rayé rou|;e et bleu el bretelles

croisées rouges; dans le dos retombe la nuhiklnt. Les deux mains (ornées de bracelets

rouges) sortent de la gaine pour tenir le sceplre^bleu et jaune, et le •¥" (bleu,

intérieur de la boucle rouge).

Au-dessus du dieu et derrière lui : (..—-) i X i
• - J "rr^ ri

Après un Irait rouge vertical, à l'extrémité droite est un ^. accroupi (-.—-) sur un

naos en forme de scrchli à raies rouges et bleues sur fond jaune. Le dieu a la face

jaune d'or avec plumage rouge et bleu. Gaine collante avec empiècement rayé bleu el

rouge el deu.\ bandelettes rouges. Au cou est passée une monail

(bleue el jaune).

De la légende (<—-) on ne dislingue que quelques signes Iraciss au- _ ^M
lessus de Yahltem \mr

'=''=^

m. A gauche, le défunt (vêtu comme à l'autre côté, sautoir blanc)

est debout à l'avant d'une barque (jaune) munie d'une rame-gou-

vernail (jaune), à màtereau biéracocéphale (polychrome). La barque va de droite

à gauche (-.—-). Le défunt manie à deux mains une gaffe (rouge), qui plonge au

bassin-socle de la barque (bleu).

Au centre de la banpie est accroupi (-—-) Rà-llarmakhis, biéracocéphale (face jaune;

sur la tête disque rouge à urœus bleue; coufiéh bleue; gaine collante rouge à em-

piècement rayé jaune, rouge, bleu et bandelelles croisées jaunes). Derrière Râ, le

Bennou ^S. (à lèlc bleue, bec rouge, ventre jaune, ailes bleues et pattes rouges)

perché sur un socle bleu.

Au-dessus de la poupe est un ^^ (bleu à iris noir) sur fond rouge et jaune.

Sur la barque court une inscription verticale distribuée irrégulièrement : (..—-) (cf.

Tndlmbitcli , chap. c).

i ^ ^^ . J^^^ 'f

1 1

I
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En face de la barcjue, Osiris debout (•—) (face verte, mains jaunes), même costume et

même attitude que Plitali au tableau du côté droit, mais avec la couronne ^ jaune.

^ ^ I ^ Derrière lui, un grand T polychrome. Au-dessus : (»—) | -<»>- i^

«^ /^«.w^ J »^^ A l'extrémité gauche, et après un trait rouge vertical, un akliem

• j i^ accroupi sur un naos (.—), comme au côté droit. Au-des-

.^/».v«.«A-I P SUS : (m )

Côté GÀVCBE. [V.— Même disposition générale qu'au côté r .-i
JT I I I

droit (pi. .XXLX). \\2\ ^^^]
I. Au centre : le chien Anubis (noir, à collier rouge) est ^^

accroupi (»—») sur un naos (rouge, montants, frise, O
porte jaunes). Au-dessus : (—)

A droite et à gauche, entre deux traits rouges verticaux, tournés vers Anubis sont les

([uatre génies funéraires :

Côté droit : i° (<—«) Douamoutef, androcéphale, face rougo, perrucpie ot barbe noire,

vêtu do la gaine collante (rouge) à empiècement rayé de bleu, vert, jaune, d'où

pendent deux bandelettes croisées jaunes. Au-dessus de lui : (-<—«) *^
iH*^^

—

2° (Jebehsonitouf (i

—

-), même altitude, même costume (lue Douamoutef, sauf que la

gaine est jaune et les bandelettes croisées rouges. Au-dessus de lui : (-.—«) ffi^l

Côté gauche : i" (»—) Amseti, même costume que Qebehsonitouf. Au-dessus de lui :

2° llàpi (m—), même costume ciui' Douamoutef. Au-dessus de lui : (—) ^ mm^

il. A droite, le défunt, genou droit en terre, adore (—) Osiris et Khontamenli.

Même costume cpi'au registre B.

Devant lui, verticalement : (—)

I I ( A~>~A J I I ^^ I J <n ^^J JV O I m. • T X

Face au défunt (*—«) et accroupis sur un long naos (jaune d'or) sont

successivement :

i" Osiris (face verte, barbe noire, À jaune, gaine collante jaune
Fig. 3i. — Le défunt

, , .

~
.

adore Osiris.
^^'^ '' empiècement rayé de rouge, bleu, jaune et bretelles croi-

sées rouges).

a" Khontamenti (face rouge, barbe noire, coufiéh bleue; le reste comme Osiris).

Au-dessus d eux : i J i
i

ïï <•

I ---atï- \ \ m. I I' W
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A rexirémilé droite, un akliem sur un naos, comme au registre H. Au-dessus, horizon-

talement : (
^—

-)

ni. A gauche, le défunt (..—) flaire la terre devant Osiris. Au-dessus de lui, verti-

calement : (-.—-)

^^ Â I I
=»= .X. y I '""^

I

./^ F'S- 35. — Le défunt prosterné
/ ^ • I I T" A«--^ -f- ^Œ 2 I

-^«i^ <wrt devant Osiris.

^w I ^fl^ * 1 "^^ '" "^^
I
w^ "'

wm/M I A>%w^.AI- ^^ * —
I V!

En face (-

—

*), Osiris (face et mains bleues) est debout sur un ^-' bleu; même cos-

tume que plus haut. De la gaine sortent les mains, tenant 1 et •?• (bleus). Derrière

Osiris, un f polychrome. Au-dessus, verticalement :
i
Lj] "1

i ^liV î"
.

* I -»>^ Il »mJ\\Q
A l'extrémité gauche, un akhem, comme au côté droit (-—^). Derrière lui, horizon-

talement : (m y]

•<=
I 1^1 ^^'*"'^^*''^ CINTRÉS. Côté 1 . Le pourtour est décoré d'un

j' p ^ ^ trait rouge et d'un Irait jaune d'or.

La décoration comprend uniquement les deux yeux

^^^^ (••" ^•yit bleu, iris noir, sclérotique blanche, chair entre œil et sourcil

roujjc) sur fond jaune d'or (pi. XXVlll).

Côté u. Même encadrement qu'au côté i . Au centre, le chien Anubis est couché (-—
^)

sur un naos 17 (jaune d'or, porte rose). Il a au cou un collier jaune à bandelette

rose. Légendes verticales :

INTÉRIEUR. Pas de décoration.

jUVE.

EXTÉRIEUR. Les montants carrés dépassent la cuve de o m. 28 cent. Ils ont o m. ogB mill.

de côté et ne présentent pas de trous à la partie supérieure.

Leurs deux faces extérieures portent des inscriptions polychromes, encadrées de deux

Calai, du hUisée , n° 4ioot. 33
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traits (rougo cl jaune) sur foiul l)lani'; les douv lactés intérieures sont peintes en

blanc.

Côté 1 (pi. XWIIl). Montant a (face du côté i). Une ligne verticale : (—)

Montant b (face du côté i ) : (-.—-)

a. — Traverse sui'KRiEunE. Une ligm- liorizonlale divisée en deux sections affrontées

Im—» -.—«) en parlant du milieu :

/S.— Panneau rectangulaire. La décoration se compose d'un tableau central et de sept

lignes verticales distribuées quatre à gauche, trois à droite.

Au centre, le mort divinisé est debout (-—v ), en costume de génie funéraire. Sa face,

rouge, est munie de la fausse barbe (noire), d'une coufiéh bleue surmontée des

cornes (bleues) des deux plumes (bleues, à liseré rouge et jaune) encadrant le disque

(rouge); le corps est revêtu de la gaine collante (rouge) à empiècement rayé jaune,

bleu, rouge, avec les deux bandelettes croisées (jaunes).

Devant lui, à droite (-t—), l'Anmoutef (chairs rouges, courte barbe noire, perruque

bleue à tresse noire pendante sur la tempe gauche, peau de panthère jaune mouchetée,

par-dessus une shenti blanche, bracelets jaunes) tient, de la main gauche, un vase à

fard (décoré en bleu et blanc) et tend le petit doigt de la main droite vers le front

du mort, pour l'onction.

Derrière le défunt, Anubis (face noire, chairs rouges) portant la coufiéh bleue, le

collier, la shenti jaune et blanche et le sautoir jaune, queue bleue et bracelets jaunes)

lève les mains derrière sa nuque et son dos pour le setrp-sa. Légendes verticales :

Devant le défunt : (-.—) i
.<»>- 1 | a««~~a

Î I "l I TK. |

Devant l'Anmoutef : 1 a^|||| =^ AT ^>~~^ nM

Au-dessus d'Anuhis : i I J | T ll^

"' Un détail de décoration a son intérêt : des deui terres
'^~

, la supérieure est bleue, l'inférieure noire,

il s'agit donc du monde céleste et du monde terrestre; l'espace entre les deui, jaune.
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A droite, trois lignes verticales : (-.—-)

A gauche, (jualre lignes verticales : (-—)

I»

t ^ V »..

y_ Les traverses iiijérienres des c[uatre côtés n'ont pas d'autre décoration f^i'une pein-

ture blanche.

Côté 2. Montant c (face du côté 2). Une ligne verticale : (-—)

Montant d (face du côté 2). Une ligne verticale : (-.—-)

a'. _ Tn*vEnsE supérieure. Deux légendes affrontées (_>*—^) partant du milieu :

A droite :(^)JL-|^*^^^J;

A gauche : (»—) !^^ ^ m
°^ "^""

/3'. Panneau hectanculairf.. Le milieu est indiqué par une colonne jaune entre deux

traits rouges. A droite et à gauche, affrontés, tpialre génies funéraires sont debout.

1" A droite : (-. -) Amseli, androcéphalc, chairs rouges, coufiéh et barhe noires,

gaine collante jaune à empiècement rayé bleu, rouge, jaune, et avec les bandelettes

croisées rouges.

Devant lui, verticalement : (^-^) {'^ W^^^\\^^ -^^ \ ^\, l ^

9° Hâpi, biéracocéphale (face jaune), même costume que le précédent, sauf les couleurs

do la coufiéh (bleue), de la gaine (rouge) et des bandelettes (jaune).

") Dans celle légende aussi . . est bleu; -rr noir; cf. p. aSS, noie.

33.
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Devant lui, verlicalemenl : (,—-) | « '"MPt/II^ -^Vk^^-
1° A gauche : (—•) Douamoutef cynocéphale (face rouge, coufiéh noire); même

costume que Hâpi.

Devant lui, verticalement : (—») 1 * -^l|||
''^

I
*

I 1 w^^ I

2° Qebehsonouf à tête de chacal (face noire, perrii(|ue rouge); même costume (|ue Amseti.

Devant lui, verticalement : (•

—

>)
| 1 II I

[f \ ^ T^J"'

A l'exlrémité droite du tableau, un grand ft (—>) polychrome; au-dessus :

A l'extrémité gauche, un grand -à- polychrome.

Côté 3 (pi. XXI\). Montant a (face du côté 3). Une ligne verticale : [»—)

Montant d (face du côté 3) : (-^—«
)

TÛ- l^—I 1 Jî3i=iZzl©«^ ;ZI ^ .• • 1... ' ^
A.— Traverse supérieure. Deux lignes horizontales encadrées de traits rouges et jaunes

(—>). Le début est du côté i :

I I l jw«.v^ n I .<S>- I J^ J m, .cs>^ -^^ ^M* nJÎ^ a * a ^ -^^

B. — Panneau rectangulaire. La décoration comporte à partir de la droite, des textes

en lignes verticales encadrées de rouge, interrompues en deux endroits, au milieu du

panneau et à l'extrémité gauche, par les figures des génies funéraires Douamoutef

cynocéphale (face rouge, pcrrutpie bleue, gaine collante jaune à empiècement jaune

rayé de rouge et bleu) et (Jebehsonouf à tète de chacal (face noire, perru([uc rouge,

le reste comme le précédent) (—).

Le texte étant la continuation de celui du panneau B' (côté h), nous le transcrirons à

la suite de ce dernier.

''' Le srribe avait d'abord écrit e=, qui reste visilile sous 9.
"' L'iioinnie est debout.
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Côté II (pi. .XXX). Montant h (face du côté h) :
(-i—

-)

Montant c (face du côté /i) : (»—)

A'. — Traverse supérieure. Deux lignes encadrées comme au côté 3 : (»—- )

T în£ 4k UJ"^X1 L'v^ i I ('' '•«*""• *'?• "" )•

B'. — Panneau rectaniuhire. Comme au panneau 15, la décoration comporte une

inscription en lignes verticales encadrées de traits rouges: au centre et à l'extrémité

droite, l'inscription est coupée par les ligures de Amset androcéphale (face rouge,

couliéh et barbe noires, gaine collante jaune à empiècement jaune, rayé de bleu,

rouge) et de Hàpi biéracocéphale (face blanche, coufiéh bleue, gaine rouge à empiè-

cement jaune, rayé de rouge, bleu) (<—-).

Devant Amset verticalement : (-.—«)
|

I V "^ T '

iJL |

I I V

/«.w^ <=» -Ms ^-sr^ \ m \ m.M I
>m~^ \ m. » jà^ m. >~~^ vJ ^V^

^'V5fTiP71¥Dir.'ToJoJ:JîT>?IT

^Lh l^\—1/

—

V w I I I I >

—

^—
' 01 .^/—A^i V 1 7\ M>~^

" ToDTEHEi'CH , cliap. CXLV, a.
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j\ t 1

m. Devant Douainoutef (du cûlé 3) : (.-^)
]

'"|V^ T '
^ \ V' P J

®

^r^îWT,pifZîi-!X^Pââ^k,T;i^-

î^î«,TPî^:4Ziiiirï'^?j:,v:nEr

>kikPi4?^i.<ikiriT-!r:Ti_n
"' ToDiENBUCH, rliap. HLv, h, variantes.

''' ToDTENELCH, cliap. tii.t, c. Variantes.
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I » .^ ^, ^M..^ .—
I
r^T^^Ml.i \ll 1 X l I

^'
I I I I «=-

«=
1 -=> mM J il I I Ji 1 A«~~-\ I

-^^ -==. I I 11 ^>v^-A ^"^ A A ^«w^

E!:il^TV^^ÎKZ^:it:srîiïTI^:it

^|t^3t^r:JN',Mlir!J:nE->
Derrière (jebensonoul : (—>) i I m ^^ _

'
_
jk M i W -*~~«\

''1 ToDIENEUCB, cliap. CXLV, (/.

''' Le scrlte avail d'aliord écrit «>-, qui reste visible sous Jk •

''1 ToDTENBLCH, cliap. cxL?, f , variantes.

"' ToDTBNBDcn , cliap. c\L\,f, variantes. .
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Iechmque.

Coloration. Exlrêmeiiient sol^mt-e, remanjuable par la diversité des couleurs des signes

polychronu's. Chaque signe est détaillé. Les textes très soignés sont d'ailleurs souvent

fautifs. L'éclat est resté très vif. Par sou fond blanc, le sarcophage est du type de la

série moyenne.

Menoiserie. Du type de la série moyenne, les traverses ne sont pas apparentes. Des

chevilles d'assemblage du couvercle au panneau cintré i sont visibles (pi. XXVIII).

Conservation. Assez bonne; le couvercle et le côté 3 ont souffert.

41027. Fond de cercueil anépigraphe. — Bois. — Long-. 5? m. i o cent., larg.

G m. 8o cent. (pi. \L)'".

La décoration comporte une figure de la déesse Nouit occupant toute la hauteur. La

déesse est debout ym—), les mains pendantes. Chairs jaunes; coufiéh noire à serre-

tête rouge, surmontée d'une étoile (jaTine) dans un discpic rouge ®; collier mince

(bleu et rouge) et collier large, bleu, rouge, vert; bracelets et périscélides assortis.

Robe rouge à bretelles blanches; une mince bandelette blanche est nouée à la taille.

Le tout sur fond jaune d'or, et encadré de cinq traits, noir, jaune, noir, rouge , noir.

Conservation. Bonne.

41028. Sarcophage rectangulaire au nom de
, TK^ t. m "j^ - — ^'^^^- —

Long. 2 m. o8 cent., laig. o m. 77 cent., prof, de la cuve o m. 5-3 cent.,

haut, totale ni. 87 cent.

dkcoratio^ et inscripti0\s.

Couvercle.

EXTÉRiEUB. A. — Au ceutrc, une ligne verticale au trait noir sur fond jaune d'or (—)

,

encadrée de deux traits rouge et bleu sur fond blanc. Le début est du côté 1 :

<»»»»<A I ^—• '^-.— - I I I _/3 ytew>«iA I fMMti, - M % JE M —**— ^i^'t ^""^ > <

« A>N>«>^ <=> ^^"Ti —H— i__| j^ lH*tH\ a çs . v
I
- «r^ .'«>..^

J!\fmf^t\ —H— A~«»«^ I \ —H— iftttr\ ^^v% -Œ* I
"— ^ >S I J I A I .MV (211 r

'' I.e n° 4io'ii, donné ou fond sur la [jlanclio , doit tHre corrijjé en 41027.

'') Sur ce mol, cf. Brugscu ,
\X6rlerh\xch , p. i3a.
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Côté droit. B. — Deux traits bleus liorizonlaux encadrent le registre. Les person-

nages sont sur fond jaune clair; les textes sur fond jaune d'or.

A droite, ligure mutilée du défunt debout en adoration (..—); il a les cliairs rouges;

sbeiili verte à bonnet fleuri vert et rouge, sautoir blanc. Du bras droit, levé pour

l'adoration, pend une bandelette jaune et rouge.

Au-dessus, verticalement : i »~-^l m lîï 1^^
i

-'*=>- m.
I 1 ..^ Ils . ; 1 /»~~A I J^ 9111

Face au défunt (

—

>) s'avancent sept dieux androcépbales, balant la barcjue solaire

avec un câble-serpent (vert). Les cbairs sont alternativement bleues ou rouges. Tous

ont la perruque bleue ou noire, à bonnet fleuri vert et rouge (le bouton rouge manque

souvent); sbenti jaune et blancbe; justaucorps à bretelles vert ou rouge; collier

jaune. Un seul a la queue.

Au-dessus d'eux, veriicalement : (—)

Mil

La barque solaire (verte avec un plancber jaune) est posée sur un socle-bassin bleu;

à l'avant, est la natte déployée (rayée de bleu, rouge, jaune) avec ^|^ (noire);

de suite après, un grand | polycbrome; puis viennent successivement : (—)
1° Hor hiéracocéphale (face verte, cbairs bleues) avec le pschenl jaune et rouge,

coufiéh noire, sbenti verte et blanche, justaucorps à bretelles rouge, collier vert.

De la main gauche tendue, il tient une galle (rouge); la main droite pendante tient

par la boucle •¥• (noir).

Au-dessus de lui, en deux lignes espacées : (-—) i ^^ i
^

Devant lui aussi : ^^ "^^

2° Isis debout, les bras ballants (cliairs vertes); elle a la coufiéh bleue à bonnet fleuri,

la robe à bretelles rouge. Au-dessus : J

3° Râ criocépbale (face verte, chairs bleues) avec la coufiéh noire et le disque rouge;

sbenti verte et blanche, justaucorps à bretelles rouge. La main gaucbe présente le

1 vert; la main droite tient par la boucle •¥<

Derrière le dieu, un serpent (rouge) lové, avec
^
(rouge) au-dessus.

Le dieu est enserré dans les triples replis du serpent (vert et jaune), dont le corps sert

de naos.

li° Derrière Râ, on voit un grand
j
polychrome, deux mâtereaux (bleu et rouge) et une

rame -gouvernail avec son mâlereau, hiéracocéphalcs (rouge et manche vert). Au-

dessus des rames, quelques signes illisibles, sauf "^^
• • • V

Calai, du Musp'e, n" ûiooi. 36
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A l'extrémité gauche, une ligne verticale occupe toute la hauteur du registre : (»—)

Au bas du registre une bande de 1 alternés : trois bleus (disques rouges), trois jaunes

(disques verts), trois rouges (disques bleus); au-dessus deu\ traits ronges et jaunes;

au-dessous un trait bleu, un trait rouge, un trait jaune, sur fond blanc.

Côté gavcue. W. A droite, le défunt (même altitude, même costume qu'en B) lève la main

droite pour adorer (-.—«). Devant lui, verticalement, au trait noir, sur fond jaune :

I
^ lH E2Z3 I L I J 1a««-v« I I J^ I Jr

Face au défunt, la banjue solaire (»—>), halée par un câble vert, que tiennent en main

sept dieux androcéphales (comme au registre B, sauf que les coitTures ne comportent

pas le bonnet lleuri).

Au-dessus, verticalement, en colonnes espacées et encadrées de traits bleus :

llJ^J ,>=-r^lo 1 ^J I il 1 I Jî^^^ 1/—

N

La barque solaire, décorée comme en B, porte à l'avant une natte déployée, sur laquelle

est accroupie une déesse, la main gauche ramenée devant la face, la main droite

pendante. Elle a les chairs rouges et porte la perru([ue bleue courte, collier jaune,

robe à bretelles blanche et verte. Derrière la natte un ^^^ (au trait bleu; chairs

rouges au-dessus, jaunes au-dessous de l'œil).

.Sur la barque, se tiennent successivement :

1° Isis, les bras levés (chairs vertes, coufiéh noire surmontée de JT (Heurs rouges et tiges

noires); robe à bretelles rouge. Puis (juatre divinités, les mains pendantes; re sont :

1° Amsel (chairs bleues, coufiéh noire à bonnet fleuri, collier vert, shenli verte et

jaune, justaucorps à bretelles rouge).

3° Nephlhys (chairs vertes, coufiéh bleue à bonnet fleuri, robe à bretelles rouge, péris-

célides noirs aux jambes).

h° Hàpi (même costume que Amset, avec chairs rouges, couliéli bleue à bonnet fleuri).

5° Isis (même costume «pie Nephlhys, avec chairs jaunes et robe verte).

6° Douamoulef lève le bras droit, en arrière, vers le dieu du naos; de ce bras pend

une haiidcletti' jaune et bleue; même costume ipie Ilàpi,avec le collier jaune. Devant

ces persoiinajjes, verticalement :

ii: îi^ î¥: îiAM îi: Î:^
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Dans le naos H (vert), à porte ouverte, se tient l\à liiéracocéphale debout, tenant le

sceptre 1 de la main gauche el •¥• de la main droite pendante. Sur la tête, le disque

rouge à uraeus noire (face verte, cliairs bleues, coufiéli noire, slienti rayée jaune et

verte). Devant le naos, verticalement : (»—) J, , ,

Paniieaux CINTRÉS. Cùtè 1 . Man(|ue.

Côté 2. Le cintre était encadré de trois traits, bleu, rouge, bleu. Il ne reste ([uc la

moitié inférieure du panneau avec la base (bleue et jaune) de deux grands ^^
séparés par un I (bleu et vert). A droite et à gauche un Q (vert, intérieur rouge).

Cuve.

EXTÉRIEUR. Les (juatrc montants dépassent la cuve de o m. 35 c. Us ont o m. o85 mill.

de côté et présentent des évidemcnts à la partie supérieure. Us sont anépigraplies et

sont décorés de trois traits verticaux (bleu, rouge, bleu sur fond blanc) recoupés à

la hauteur du bord du couvercle par trois traits horizontaux de même couleur. Les

faces intérieures des montants sont peintes en jaune d'or.

Les quatre côtés de la cuve sont décorés de figures et de textes. Les textes des traverses

et des côtés sont classés très irrégulièrement, quoique faisant partie d'un même

chapitre du Todteiibuch. Aussi décrirons-nous dabord les figures pour donner ensuite

le texte dans sa suite régulière.

Côté j. /S. — Panneau rectangulaire. Au centre est debout Nephthys (—«•), la main

gauche levée devant la face, la droite pendante. Les chairs sont vertes; coufiéh bleue

à ruban serre-tête jaune et rouge, surmontée de Tj (porte jaune); collier, bracelets,

périscélides jaunes; robe à bretelles rouge. Du bras gauche tombe une bandelette

jaune et bleue. Le fond est jaune clair.

Devant la déesse, une colonne (jaune) restée vide.

Côté 2. Même disposition avec Isis debout (—), coiffée d'un | bleu. Même costume

que Nephthys.

Isis est flanquée de deux dieux androcéphales (•— -.—-), à faces rouges, vêtus de la

gaine collante blanche à empiècement vert; coufiéh bleue à bonnet fleuri; les figures se

détachent sur un horizon rouge. Devant cliaque dieu , une colonne (jaune) restée vide.

Côtés 3 et â. Les traverses A et A' sont anépigraplies et décorées de deux traits (jaune

et rouge) sur fond blanc.

C et B'. — Panneaux rectani;ulaires. La décoration comporte six dieux androcéphales

semblables à ceux du côté i. Ils sont orientés (-—) pour le côté 3, (-«—«) pour

le côté à.

en traits bleus, rouges, blancsTraverses inférieures. Une bande en forme de

sur fonds alternativement bleus, jaunes, blancs.

3/i.
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Textes. Les traverses a el a', et les quatre panneaux sont décorés d'un texte en signes

au trait noir, peints en bleu, sur fond alternativement blanc ou jaune. Le début est

au côté 3.

Côté 3. Dix-huit lignes verticales (-—>) encadrent les six divinités :

m ^^ 1 yV "
I I 1 AMnwN h I ><mmA I /«vowA A I I I 1 1 ^ÊJ A»«*««A T i T

T» I I II r II xi^'^— Il I I M/—\ 1'^ I I I l?' I ^^-^i^" 1

1 rï"i I I J^- It I f^ A ^^

—

1 1 I I I -^^^1 j\ m I jV /~»~a a«»«»a c~3

'^
I —H— X^= Il I I ^

1 I——i-^PHl 1 1 I 1/ A 1

nT'';^jèZrfr,7o^jTl_!_TTTJ^M';

Tlt^-:^^TTJS!ikr^P^il"Jii4-ît5

I \ ^J=^ ! X y^ -> '^4^'^'' ' '''"*^^"^^"
l" f

I') TODTENBUCII, cll.Tp. 1.1. 13 Sqq.

ZD
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Fond. Il est décoré d'une insciiplion en lignes horizontales au trait noir, encadrées de

lignes noires, sur fond blanc : (»—)

ÎV-T j\ rj^ y^ï 1^'— J^ y\ 1 Jr I 1 JIj !
A>w^ I i/^i Jr lA-^^A

Ci^ 3^ 1 1 1m^^ cr^ 1 1 -== y-"^ .—- il -^^ 1 1 1 1 ^ I -, j !

iS i^JLtS

Technique.

Pour la menuiserie et la coloration , le sarcophage appartient à la série moyenne.

Conservation. Bonne.

ToDTf.NEiiCH . cliap. Lxxxix. Lçs reslitulioiis ne sont données qu'à litre iriiidication de la grandeur des lacunes.(1)

''• 11 semble y avoir une grande confusion aux lignes 16-17.
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41029. Sarcophage rectangulaire au nom de j . — Bois. — Lonp,ueur

ù m. ."5a cent., liaul. o m. 83 cent.

Décou.\tio.\ et inscriptions.

Il ne reste que le côté !i de la cuve. La décoration, richement polyclirome. .se divise

en trois registres (cf. (i{j. 36 et pi. X\Xl-\X\II).

j\. — 1. En haut, horizontalement, un large TTT , aux traits rouge et vert, sur fond

bleu, encadré de bandes jaunes, à damiers bleu, rouge, orangé.

B. — II. Panneau bectangulaire. Les (igures polychromes, sur fond blanc; les te.xles

en noir sur fond orangé, disposés en lignes verticales, encadrées de traits bleus.

A gauche, dans un sarcophage |-==^ (jaune d'or) est étendue (.—) une momie andro-

céphalo (face rouge) avec coufiéii hleue, gaine collante rouge à empiècement blanc;

à la hauteur du phallus, un ahltnu bleu s'est posé'".

1° Au-dessus, le mort ressuscité (chairs rouges) plie le genou droit, les mains levées

pour l'adoration (»—). Coulîéh noire à serre-tête rouge avec bonnet tleuri vert et

rouge; courte barbe noire. 11 porte le collier bleu, le jupon long avec justaucorps à

bretelles, blancs. Le défunt est sur une sorte de base noire. Derrière lui, formant

un fond à sa personne, une chapelle blanche à porte jaune et à toit pyramidal (noir

avec fenêtre jaune). De la chapelle part une sorte d'écran rouge orangé, sur lequel

se détache le corps du défunt. Au-dessus du défunt, verticalement : (—)

Derrière le défunt, on a successivement : (.—)
r Divinité momiforme à tète d'ura-ns (face verte); couliéh blanche avec plume ï

jaune; gaine collante rouge à empiècement orange; une grande bandelette blanche

et rouge est nouée à la ceinture et maintient une grande plume i (fond bleu, avec

liserés orange et rouge).

0° Déesse de grande taille (chairs vertes) écartant les deux bras, Couliéh bleue avec

serre-téte rouge, surmontée de '^^ (la base verte, le haut bleu)'". Robe rouge qui

n'apparaît (pie dans le bas, étant pres([ue entièrement couverte par une peau de

panthère jaune, mouchetée de noir. Bracelets et périscélides jaunes.

Devant la déesse deux petites colonnes verticales et deux grandes derrière : (—)

I

wIt oT^ Je, (illisil)le) (illisible)

'*' Ce dotait a élé oublié par le dossinatinir Mir la fignrL" 30.
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II. Face au défunt s'avancent trois divinités (..—«) lialant la barque solaire :

1° Un dieu androcépliale (chairs rouges); il a la coufiéh bleue, barbe noire; sbeiiti

orangée et blanche, à queue jaune et bleue; justaucorps à bretelles vert; collier jauni>.

9" Une déesse (chairs vertes) avec la coufiéh bleue, robe à bretelles rouge, collier,

bracelets, périscélides orange.

3° Un dieu (chairs bleues), même costume que le premier; la tête se retourne du côté

de la barque. Le câble est un serpent bleu.

La barque solaire (verte, à plancher orangé) sur un socle-bassin bleu, porte à l'avant

la natte déployée rayée de rouge, orangé, bleu; au-dessus "^^ (rouge). Puis, sur

la banpie, se tiennent successivement :

r Thot ibiocéphale (face noire, chairs bleues); il lève le bras droit, d'où pend une

bandelette jaune, rouge et bleue, et lient de la main gauche, pendante, une bande-

lette rouge et bleue. Il a la coutîéli rouge; shenti orangée et blanche à queue bleue

avec sautoir orangé.

Au-dessus : (^)
i W;^^ ] \\l\\ |

^ ^î
2° La. déesse Mât (chairs vertes), la main droite pendante et tenant une bandelette

comme Thot; le bras gauche est levé derrière elle vers le dieu qui est au centre.

Coufiéh bleue, avec serre-téle et plume (couleurs effacées); robe à bretelles rouge;

collier orangé.

Légende : (»—) écriture rétrograde :

"—
^ i' J V —^

i' V I % i
^^"^^

><' à Tc)

3° Au centre de la barque, sur un siège gg (bleu, carré intérieur et coussin rouges), est

assis Toum androcéphale (chairs bleues); il a le pschent (rouge et orangé) en tête,

shenti orangée et blanche, justaucorps à bretelles orangé; queue bleue; collier et

bracelets bleus. De la main droite, le dieu porte le sceptre j; de la gauche, il tient

au-dessus de ses genoux le signe
'f-

(bleu).

A„-dess. , (^)
; ^^^ I J_ J. ;

^|T^'"
J
^|T^

J^
/r Derrière Toum, Nephthys vêtue comme la première déesse, avec sur la tête H

(jaune, corbeille verte, jjorte orangée); la main droite tient une bandelette bleue et

rouge; la main gauche est levée dans le dos de Toum.

5° Un dieu androcéphale (chairs rouges), vêtu comme le dieu haleur (avec collier, bra-

celets, périscélides bleus), tient par une bandelette bleue et rouge la rame-gouvernail

hiéracocéphale (palette orange, manche rayé de bleu, jaune, rouge), appuyée sur un

mâtereau hiéracocéphale et de même coloration.

"' Signe retourne.
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Enfin, au-dessus des lialcurs trois cynocéphales (—) (chairs roufjes, fourrure bleue)

sont debout, inclinés, les mains levées pour l'adoration. Devant chacun une'étoile -k

jaune.

Au-dessus de l'arrière de la barque, deux autres cynocéphales en sens contraire (-«—«),

dans la môme position. Devant l'un et l'autre, l'étoile ,t jaune.

III. A l'extrémité droite, Isis (chairs vertes) étend les bras («—•); même costume que la

déesse de l'extrémité jfauche. Devant elle, deux dieux niomiformes; leur costume est

le même que celui de la divinité symélriipie de gauche. Le premier est hiéracocéphale

(face jaune, coufiéh bleue avec bonnet fleurijaune et rouge); le second est cynocéphale

(face rouge, coufiéh bleue, bonnet fleuri). Au-dessus d'eux, verticalement : [<—-)

ihAKiiv"j:rîi^rijn!^p?,-^

Tout le registre repose sur une bande horizontale formée de quatre traits bleu, blanc,

rouge, blanc.

C. — La base du panneau est formée par une grande bande ornée en forme de M||||

en traits bleus et rouges sur fond jaune ou blanc.

Techmque.

Le sarcophage est l'exemplaire unique, dans la série étudiée ici, d'un type spécial,

remarquable par ses grandes dimensions et sa décoration d'un style particulier. Les

personnages sont à grande échelle et les couleurs vives et variées.

Conservation. Médiocre; il ne reste ([u'un côté de la cuve.

BiBL. : Le défunt semble (''Ire apparenté aux personnages nommés sur la slalue de Kariiak citée par

Legbain, Recueil, t. XXXIII, p. i83 s<\>\.; son père semlde être le vizir cité par A. Weil, Die

Veziere des Pharaonenreiches
, p. i58, n° 38.

41030. Sarcophage rectangulaire au nom de ( ,^^. — Bois. —
Long. 2 m. i8 cent., larg. o m. y 2 cent., haut, totale m. 81 cent.,

prof, (le la cuve m. 55 cent.

Décohation et inscriptions.

Sauf indication contraire, les figures sont sur fond jaune d'or et les textes, au trait

bleu, avec détails polychromes, sur fond blanc.

"> Sijjnp rclourné.

Calai, (lu Musée, n° iiooi. 35
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Couvercle.

EXTÉRIEUR. A.— Au Centre, une ligne verticale de grands signes polychromes, encadrée

de deux traits bleus. Le début est du côté i :

Côté DUOIT . R.— Tout le registre est encadré de deux traits, bleu à lu partie supérieure,

noir à la partie inférieure. Le registre ne comporte qu'un

tableau.

A gauche est le défunt debout (—>) les mains levées pour

l'adoration: il a b's chairs rouges, la tête rase; il est drapé

dans une robe iloltante, blanche à raies noires; collier et

bracelets bleus (fig. 3 7). Devant lui, verticalement en signes

polychromes, encadrés de traits bleus : (»—>•)

^•— » I

Fig. 37. _

Adoration à Osiris.
Derrière le défunt est un ^. (—>) accroupi sur un screkli.

11 a la face jaune avec couiiéh bleue, gaine collante rouge

avec empiècement rayé de rouge et bleu; au cou la monatl bleue à lanière rouge. Le

serehit est décoré en rouge et bleu sur fond jaune; façade avec raies blanches; porte

à verrous bleus. Derrière Vahhcm : (»—) «

Face au défunt, une série de divinités reçoivent l'adoration («—

à droite :

Ce sont, de gauche

1° Osiris (face verte), accroupi sur un naos carré (rouge à porte bleue). Le dieu a la

barbe noire; il est coilTé de l'atef (jaune à plmnes bleues, vertes avec liseré rouge),

et porte la gaine collante jaune, à empiècement rayé de bleu et de rouge.

a° Gel) (face rouge; même attitude, même costunn' avec une coufiéh bleue au lieu de

couronne). Li- naos est jaune, ù porte rouge.

3" Un grand Tk^ (ailes et cpieue bleues, pattes jaunes et rouges) perché sur un socle

carré bleu (intérieur jaune); la face est rouge avec courte barbe noire. Sur la tête,

perruque bleue avec bonnet fleuri vert et rouge; le haut du corps a l'empiècement

"' ToDTENBUCII, cliap. \IXVI11
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rayé de jaune, rouge, bli'u cl les bandelettes croisées (rouge, jaune) des gaines osi-

riennes. Du cou pend un T polychrome. L'oiseau est perché sur un socle carré au

trait bleu.

Il" Un Bennou "^ de grande taille (tète et ailes bleues; ventre bleu clair, pattes

rouges). Pas de socle.

5° Une grande ^^ (tête cl ailes bleues, ventre bleu clair, pattes rouges, queue

à liseré rouge) perchée sur un socle hémisphérique bleu (à intérieur jaune) (cf.

ToDTENDUcii, chap. Lxxwi , vignette).

Entre les personnages s'intercale une inscription verticale de signes polychromes, enca-

drés de traits bleus, sur fond blanc (Todtenbuch, chap. xwiii, très altéré) : (-<—«)

Enfin, à l'extrémité droite, est accroupi (-<—«) un akitcm sur un screkh, comme à l'exlré-

mité gauche. Derrière lui : (-<—«) •——

i

Au bas du registre, une bande ornée, formant serckli, en traits bleus et noirs sur fonds

blanc, bleu, jaune, rouge.

B'. — Côté gavcue. La décoration comporte deux tableaux successifs :

I. A droite, le défunt est debout i^t—«) à l'extrémité droite; il a les mains levées pour

l'adoration (même costume qu'au côté droit).

Derrière lui, un okliciu sur un scrcLIt (^

—

«); légende : (<—«) i i (—>) i^

Eace au défunt, et au centre, est debout (—>•) un dieu androcéphale; il a les chairs

rouges, et porte la coutiéh bleue, shenli jaune et blanche à ceinture rouge, justau-

corps à bretelles bleu; collier, bracelets, périscélides jaunes. La main gauche présente

le q (bleu); la main droite pendante tient par la boucle •¥> (bleu).

II. En continuant à gauclie, on trouve de nouveau le défunt (»—»)
(même costume),

les mains levées pour l'adoration.

35.
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Face au défunt (-<—«), une série de divinités. A partir de la droite :

1° Plituli androcéphale (chairs bleues); le dieu a un serre-tète bleu, barbe carrée noire.

Il est vêtu de la gaine collante (bleue) à empiècement jaune rayé de bleu et de rouge
;

dans le dos pend une mânlchil rouge. Les deux bras avec bracelets jaunes rayés de

bleu, sortent de la gaine pour tenir un sceptre composite ^ (décoré de vert, rouge,

bleu).

2° Une déesse debout, chairs vertes, perruque bleue, robe à bretelles rouge, collier,

bracelets, périscélides jaunes. Elle est debout sur une corbeille à pied, et tient des

deux mains baissées une bandelette à franges (bleue).

3° Autre déesse (même costume, avec ruban rouge à la perruque) qui présente un Pi
(mât rouge, vergues bleues, voile rouge).

li° Autre déesse, même costume, même attribut (la voile est ici jaune).

Sur ce registre les couleurs bleues ont tourné au vert et au noir.

Tout le côté gauche est recouvert d'une inscription verticale, en signes polychromes,

encadrés de traits bleus; les lignes se distribuent entre tous les personnages. Le

début est à droite : (—)

5Krï^-35Kiii+-:jitiâ*iniï'tikiA!

W 1 J^ -=. A-vw-A 7\ I I X J I I I . I I I I /wv.v^ «= Il I I

***A

A l'extrémité gauche est un akliem sur un serekit (.—). Légende : (-.—•) p j o
Au bas du registre, même décoration <|u'au côté droit.

PxNNEtux CINTRAS. CoTÉ 1. La baso est décorée d'nn trait noir et jaune; le pourtour,

d'un trait rouge entre deux traits jaunes d'or. Le fond est blanc.

Au centre, le chien Anubis est couché (.—) sur un coffre en forme de tronc de pyra-

mide retourné (jaune, à porte rouge). Anubis est noir, avec un collier blanc muni

'' ToDTBNBucH, cliap. \xnii , I. 5 sqq. .

"' ToDTENDUCH, ihap. ÏXVII.
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d'une bandelcUc roii{jc. Il est encadré des quatre enfants d'IIorus, debout, vêtus de

la gaine collante rouge à enapiècement rayé de jaune, rouge, verl , avec frange. A la

ceinture, une bandelette, rouge et verte, se noue et retombe par devant.

A droite sont Amsel androcéphule (face rouge) et Hâpi hiéracocépliale (face blanche)

(^—«). Au-dessus d'eux, en signes polycliromes : (-.—«) n et '^ll

A gauche (—>), Douamoutef cynocéphale (face rouge) et Oebclisonoiif à tête de

chien (face noire). Au-dessus d'Anubis et au-dessus

d'eux
: (^) n 1 4 ^ IW

Enfin, à droite et à gauche, deux petits signes ft («—>- 1 "^"^
^^^^^ .

-<—«) (verts, bandelettes vertes et jaunes). j^m^\ I I A l ^

Côté a. Le fond est ici jaune d'or. Même décoration du pourtour. Au centre un grand

I(bleu) entre deux ^^ alTronlés (au trait bleu, iris noir, sclérotique blanche;

chair rouge entre œil et sourcil).

INTÉRIEUR. Pas de décoration.

Cuve.

EXTÉRIEUR. Les montants dépassent la cuve de o m. 276 mill.; ils ont m. 0^5 mill.

de côté et portent chacun deux trous à la partie supérieure.

Les faces extérieures sont décorées d'une inscription verticale en signes polychromes,

encadrée de traits bleus et jaunes, sur fond blanc. Les faces intérieures sont peintes

en blanc.

Par une disposition anormale, les inscriptions des deux faces extérieures de chaque

montant se composent d'un texte uni(jue commençant d'un côté du montant et se

poursuivant de l'autre côté (pi. XXXIll).

Moulant a (face du côté 1) : (—>)

Montant h (face du côté A) : (-—>-)

Montant c (face du côté 2) : (»

—

>-)



278 CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.

Montant (/(face du côté u) : («—•)

T m lA ^ u ^^

—

I ^ ^3= IZZ I O * III X^^^iTi ^^ "lllll

=

—

I—

^

TswEnsES supÉniEunES. Les quatre traverses ont comme décoration une ligne horizontale

en grands signes polychromes, encadrée de traits rouges, sur fond blanc (pi. XXXMI).

Disposition anormale, le texte se continue d'une traverse à l'autre en commençant au

côté tx (cf. ToDTENBUcu, chap. wiv, 1. Q sqq. très altéré) : («—>)

/4' >.wwA I I I I 1 I .i,^ J ,<s>^ I \ -^ ^\ Q T »~~A A U .^>

CèrÈ 2. a' :
"j^ ^ *a^ ' ^*0

I

Panneaux rectangulaires (pi. XXXIII). La décoration des quatre panneaux comporte des

figures de dieux androcéphales, momiformes, orientés (—) pour les côtés i et /i

,

et (•«—
•) pour les côtés 2 et 3; ces dieux sont debout dans des naos O bâtis en

traits bleus, avec couvercles bleus et rouges. Chaque dieu a la face rouge avec barbe

noire, coufiéh bleue, gaine collante jaune ou rouge alternativement, avec empièce-

ment à raies jaunes, noires et rouges. Les dieux se détachent à mi -corps sur un

horizon alternativement jaune (sur fond rouge) ou rouge (sur fond jaune).

Il y a onze dieux aux grands côtés, trois aux petits côtés; au total vingt-huit.

Entre chaque naos, deux traits blancs verticaux encadrant deux traits rouges.

Traverses inférieures. La décoration uniforme se compose d'un
[fjjJT]

t'n traits bleus,

rouges; parmi les traits verticaux, il en est de rouges en haut et de verts en bas,

ou vice versa; un petit trait blanc sépare les deux couleurs (voir pi. XXXIII). Le

tout sur fond jaune ou blanc.

Technique.

Menuiserie et coloration. Le sarcophage est du type de la série moyenne; coloration

vive et d'un stvle très soigné.

Conservation. Bonne.

liiBL. : Peut-iHre à rapprocher du nom cité par Lieblein, Diclioiinaiie , i3o't.
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41031. Sarcophage rectangulaire au nom de \ ^. —- Bois. — Lonjjueur

2 ni. o8 cent., larg. o m. c)0 cent., liant, totale o m. y5 cent., jjrol'.

(le la cuve o m. hS cent.

DÉCOIUTION et lASCniPTIONS.

Couvercle (pi. y\\.\lV).

EXTÉRIEUR. A. — Au centre, une ligne verticale en jaune, sur fond bois :

CôTiî nnoiT. B. — Le registre est encadré, en haut, d'une bande ornée horizontale

polychrome; en bas, de trois larges traits décorés d'une ligne ondulée noire, sur

fond blanc, jaune, blanc; à cha(jue extrémité, une large bande verticale blanche.

Les figures sont au trait rouge sur fond jaune vert.

Tout le registre est occupé par la scène du halage de la bai-(|uo solaire, sans personnage

orant. Quatre dieux androcépliales (—) liaient la barcjue, avec un câble-serpent

qui a le corps blanc et bleu, la tète bleue surmontée du disque rouge.

Les haleurs ont les chairs rouges; coufiéhs bleues à serre-téte rouge; shenlis blanches

(rayées de rouge) et bleues; sautoir blanc.

La barque (coque noire, pont rouge et bleu) porte à l'avant et à l'arrière un lotus

épanoui (bleu et rouge). Sur la barque, en partant de l'avant, on a successivement :

1° Hor hiéracocéphale (chairs rouges) coiiïé du disque rouge, costume analogue à

celui des haleurs; il manie à deux mains la gaffe (noire), en retournant la tète vers

la cabine centrale.

a° et 3° Derrière lui, Nephihys et Isis debout, bras pendants et se tenant la main;

chairs jaunes, robes rouges à bretelle, couiiéhs (à serre-lèle rouge) bleue pour Isis,

noire pour Nephihys, surmontées de | et TT

/r Râ Ilarmakliis, hiéracocéphale (face blanche, chairs rouges), est debout dans les

replis d'une grosse urœus (noire et bleue) coiffée du pschent (jaune et bleu). Le

dieu tient T de la main gauche; la main droite est pendante. Gouliéh bleue, sur-

montée du disque (jaune) à urteus; shenli jaune et bleue.

5° Hor hiéracocéphale (face blanche, chairs rouges), vêtu comme le n" i ; il tient la

barre de la rame-gouvernail (rouge), qui est aussi hiéracocéphale et montée sur un

mâtereau hiéracocéphale. Le tout est sur fond jaune vert. Pas d'inscriptions.

Coté gavcbe. 15'. — Décoration analogue à celle du côté droit. Ici les haleurs sont

ibiocéphales (faces rouges) avec deux aigrettes (—); le câble-serpent a la tète

ornée du pschent (blanc et rouge).

'' Grapliie pour M ou ^.
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A l'avanl de la barque solaire, sont Neit et Sclqit se tenant par la main; elles sont

coiffées
I

et 3|-^; mêmes costumes qu'Isis et Nephlhys.

Au centre de la barque, dans les replis d'une urœus (bleue et blanche) coiffée du pschent

(blanc et bleu) est khopri sous la forme d'un gros scarabée (bleu sur fond blanc).

A l'arrière, Hor manie la rame (à tige bleue).

Panneaux ciNinÉs. Côté i . Le pourtour est décoré d'une bande blanche, striée de bleu,

entre deux traits rouges; la base, d'une bande ornée semblable à celle des côtés B et B'.

Au centre, le disque ailé rouge, avec les ailes déployées polychromes. Du disque tombent

deux urœus (corps rouges, tètes bleues) coiffées du pschent (bleu et blanc).

De chaque côté, deux Anubis sont étendus (.

—

> -.—
•) (corps noir).

CôTK 2. Décoration identique, sauf que le disque est blanc. Le tout sur fond jaune vert.

INTÉRIEUR. Pas de décoration.

Cuve.

EXTÉRIEUR. Les moutauts dépassent la cuve de cm. a G cent, et ont o m. 0()5 mill.

de côté. Pas d'évidemenls à la partie supérieure. Pas de décoration ni de coloration.

Chacun des côtés de la cuve a une décoration indépendante. Les traverses supérieures

et inférieures (couleur bois naturel) n'ont pas de décoration.

Coté 1 . /3. — Panneau hectangulaire. Le panneau est encadré de traits rouges et, en

haut, d'une bande ornée analogue à celle du couvercle.

Nepbthys, le genou gauche à terre, étend ses deux bras tenant une plume ( (rouge) et

soutenant ses ailes (bleues, rouges, bleues; les pennes au trait noir sur fond

blanc) (i^-.).

La déesse a les chairs blanches; coufiéh bleue à serre-tête rouge, surmontée de \\

(noir sur fond blanc); robe rouge à bretelle unique. Le tout sur fond jaune vert.

Côri. a. 13'. — Panneau rectangulaire. Décoration identique. Ici la déesse Isis étend

ses bras (—); sur la tête
|

(blanc); la déesse a les chairs jaunes.

Côté 3. B. — Panneau rectangulaire. La décoration comporte six naos jTt (bâtis en

traits rouges sur fond ocre jaune) où sont accroupies six divinités (chairs bleues)

portant la coufiéh bleue, et la gaine collante rouge; sur les genoux la main tient

une plume ï (bleue) (—). Ce sont successivement :

1° Dieu à tête de vautour (face jaune);

a" Dieu léontocéphale (face jaune);

3° Dieu à tête d'urœus (face jaune);

l\° Dieu à tête de lièvre (face jaune);

5° Dieu androcéphale (face jaune);

6° Dieu biéracocéphale (face blanche).
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Entre chaque naos une inscription verticale en hiéroglyphes cursifs (au trait noir sur

fond blanc) laissant apercevoir entre les lignes le fond ocre jaune. Le début est à

droite : (»—)

i+Af:TîfHfiKî"'1t-fJ:^^-.-hî.:.^v-

TriMVETtnrsi^iT^ira
Côté ù. 15. — Panneau rectangulaire. Même décoration qu'au côté 3. Les six divinités

dans les six naos sont orientées (<—•). De droite à gauche (pi. XXXV) :

1° Hor hiéracocéphale (face blanche);

a" Dieu androcéphale (face ocre jaune);

3° Dieu à tête de lièvre (face ocre jaune);

h' Dieu à tête d'uraeus (face ocre jaune);

5° Dieu léontocéphale (face ocre jaune);

6° Dieu à tête de vautour (face ocre jaune).

L'inscription verticale part de la droite : (—>-)

'' Le signe C~D a partout la forme m .

Calai, du Mutée, n' 'iiooi. 36
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INTÉRIEXJR. Pas de dëcoralion.

Technique.

Coloration. Comme dans la série des grands sarcophages, l'armature (planche médiane

du couvercle, quatre montants et huit traverses) est de couleur foncée, qui est ici

la couleur naturelle du bois. Le reste du couvercle est décoré de figures polychromes,

d'une coloration restée très vive, sur fond jaune vert.

La cuve est vivement enluminée de personnages peints en rouge comme note dominante,

sur fond ocre jaune.

Toutes les parties peintes sont stuquées. Les couleurs sont restées d'une belle tonalité.

Menuiserie. Le sarcophage est du type de la grande série, mais offre des particularités.

Il est sensiblement moins haut et donne une impression de masse, qu'accroît encore

la petite taille des gros montants.

Le couvercle a une planche médiane débordante qui peut servir à soulever le poids

relativement léger. Pas trace de renforts entre les panneaux et les côtés.

La cuve a des traverses en plusieurs morceaux; mais les panneaux latéraux sont d'une

seule pièce.

Le couvercle s'appliquait sur la cuve, non en reposant sur une gorge, pour les grands

côtés, mais par des tenons pénétrant dans des évidements. Il y en avait un au côté i ;

deux au côté q; quatre aux côtés 3 et /i. Ces tenons, une fois le couvercle placé,

étaient retenus par une cheville qui, traversant la paroi de la traverse supérieure,

venait clouer les tenons du couvercle dans leurs alvéoles. Huit des tenons sont encore

retenus par leurs chevilles. Le couvercle était ainsi maintenu comme par des verrous

sur la cuve du sarcophage.

Conservation. Bonne, sauf quelques taches d'encre ou de couleur au côté 3.

BiBL. : Sur celle famille, cf. A. Weii., Die Veziere des Pharaonenreiches , p. i5i.
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41032. Sarcophage rectangulaire au nom de 1 a-j .
— Bois. — Longueur

2 m. 10 cent., hauteur des montants i m. o5 cent.

Décoration et inscriptions.

Il né reste qu'un fragment du couvercle, trois montants cl une traverse de la cuve.

Les textes sont en creux, gravés avec soin, et peints en blanc, sur fond ocre brun.

Couvercle.

Plancbe du bord en deux morceaux. Une ligne horizontale : («—-)

." Fragment:! <l ®V"*"^^V"*-'^" * ^ OVPT^'^^W

.'Fragment: [:'''

;;;f3;p~|J^:^P^^^^;2lXJLf^

Sur la longueur totale des deux morceaux, il manque environ cinq cadrais.

Cuve.

Montant a (face du côté i) : (-.—«)

JM -<»>-. Cf. Pyr. d'Ounas, 1. 206; (^Sprucli 21 3).

(Face du côté 3) : (<—«)

I V H 1 Avsw«^ H > I -Œ* Av*w<A <=» A A J^ ''•^ll AWO'A "«^^ 1^^ -Œ* A

Montant i (face du côté 1) : (-<—-)

(Face du côté li) : (»—)

I V -iV —H— 1 A>w~A —H— y 11 ^^ 1 1 ^«vw^ A <=>• ^^—

—

1
J >^[!]j (cf. /y. (/'Ounas, 1. /.88).

36.
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Montant c (face du côté 2) : (—>)

(Face du côté ft) : [>—-)

L'inscription di; cette face du montant est en trois morceaux.

A. — Traverse supi-îrieure : (•—)

f^'^^^^^^ I ^/ ^ j^ VA/ i -nL% I 1 ^^^^^^^^ j^^^^^J I ^^^^^^^^ j ^j /\ ^^ ^^^1 ^ // ^^V ^^rtA^^^^ ^ j I

Coloration et tecunique. Sarcophage du type de la grande série. Les signes, gravés,

sont d'un très bon style.

Conservation. Bonne.

41033. Sarcophage rectangulaire au nom de | Vil JL J-
— Bols. — Planche

médiane, long. 9 m. 5/i cent.; traverse, long. 2 m. 3 h cent.; montant

haut. 1 m. 12 cent.

DéECORATION ET INSCIIIPTIONS.

11 ne reste de ce sarcophage que deux planches du couvercle, les traverses de la cuve

et les quatre montants.

Les signes sont gravés en creux avec beaucoup de soin et colorés en jaune d'or sur fond

ocre clair.

Couvercle.

A. — Uni' ligne verticale (»—). La couleur du bois est ici ocre brun.

^^'l'ikJ^^^milTJ^
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C. Boni inférieur du couvercle (côlé droil). Une ligne horizontale : (-—-)

ra'

I I

• —(\_» r. 1 ==:k '

iâîê^rr.-^ ^ j^m

Cuve.

Montant a (face du côté i) : (-—)

(Face du côlé 3) : (—

)

Montant h (face du côté i) : (-—-)

o

"771

(Face du côté U) : (i—

)

Monlanl c (face du côté a) : (-—)

//''fAc.iyfAf/////T,-:^-. '^^''''^^{^^

(') Sur la lahle ««»'*'.
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(Kace du côté h) : (——

)

Montant d (face du côté 2) : [>—-)

»i, <C ^//v /Ayi^^y./^

(Face du côté 3) : (^-*)

^A:^vjixT't::iisi;::iî;^->-f:r

a et a'. — Thaverses supt'RiEURES. Une ligne horizontale se divisant en deux parties

affrontées : (—.. ..—
-)

CoVe 5. A. — Traverse supérieure : (m—) 1^ ^ ^ J V "^ lit m "^

CoTi' 4. A'. — Traverse supérieure : (*—^) |^ ^ _
!

_ ^ J '^"'^ U | f

j:;r^ipMîTm,v^-f:f ^^
''' Le support d» faucon s'enfonce direclemont clans le siège fl^.
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Ïechinique.

CoLORVTiON. Les morceaux restants font partie de l'armature du sarcophagn, qui est de

la catt^goric des grands sarcophages à planche médiane, montants et traverses ocre

brun. Les signes, gravés en creux, sont d'un très beau style.

Conservation. Bonne.

BiBL. : Cf. A. Baillet, Recueil, XVIII, p. 192; Legrain, Recueil, t. XXXIV, p. 169. La défunte est

ia mère du fameux gouverneur de Thèhes Monlouemliàl (vu' siècle av. J.-C); cf. H. Gauthier,

Cercueils anthropoïdes des prêtres de Montou , n° 4 1079.

41034. Couvercle de petit sarcophage rectangulaire au nom de *\k T^ J-— Bois. — Long. 1 m. 88 cent., larg. m. 66 cent., haut, o m. 3i c.

Décoration et inscriptions.

Sauf indication contraire, l'exlcs et figures sont au trait noir sur fond jaune d'or.

Couvercle.

C'est la seule partie conservée du sarcophage. Au couvercle étaient adhérentes la partie

supérieure des montants et les traverses supérieures de la cuve (cf. p. i65, 3 17).

EXTÉRIEUR. A. — Une ligne verticale entre deux traits bleus. Le bas de l'inscription

inaïKjue; le reste est mutilé ou peu lisible : (»

—

>-)

Côté droit. B. — A gauche, la défunte est debout, les mains levées pour l'adoration

(•—>). Elle a les chairs vertes; coufiéh bleue, robe à bretelles rouge.

Devant et derrière elle, trois lignes verticales encadrées de traits bleus et rouges : (—>)

En face de la défunte s'avancent dix dieux androcéphalcs, balonl ia barque solaire

(-^

—

m) avec un câble-serpent (bleu). Ils ont les chairs alternativement rouges ou

bleues; coufiéhs bleues; shentis bleues et blanches à queues bleues; justaucorps i'i

bretelles alternativement verts ou rouges; colliers bleus.
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Au-dessus de chacun , une ligne verlicale (l)iunclie), encadrée de traits rouges
,
porte : |

^-^)
. ,

La barque solaire (varie, à plancher rouge encadré de bleu) sur un socle-bassin (bleu)

porte à l'avant la natte déployée (bleue) et li' bouquet de lotus coilTé de deux %k

^k (bleus). Derrière viennent successivement :

1° et 2° Deux déesses (cliairs vertes; coufiéhs bleues; robes à bretelles rouges) debout,

les bras ballants.

3" Un dieu androcépbale (chairs rouges), velu comme les baleurs, retourne la tète et

lève un bras vers la cabine; du bras pend une bandelette bleue.

h° Dans un naos ^K (bleu, toit vert) est debout Rà iiiéracocéphale (chairs bleues,

face verte); on dislingue la couliéh et la shenti verte et le justaucorps rouge; le

dieu étend la main droite (sans sceptre) et a la main gauche pendante (sans •¥•).

Derrière la cabine, on dislingue assez vaguement un grand signe 1, deux mâtereaux

et les rames-gouvernails, liiéracocéphales. Le registre est encadré de deux traits

bleus horizontaux.

Le bas du registre est décoré par une frise de à alternativement bleus (à disque jaune),

jaunes (à disque rouge), rouges (à disque bleu), sur fond bleu.

Côté GivcuE. B'. — La décoration a beaucoup souffert et est peu visible. A gauche la

défunte debout, comme en B (»—).

Devant et derrière elle, trois lignes verticales où l'on ne distingue plus que le nom J "1

Face à elle s'avancent (-.—-) dix dieux baleurs, identiques à ceux du côté B.

La barque solaire (comme en B) porte à l'avant la natte déployée (raies bleues sur

fond rouge) avec "^^-i (ventre blanc, dos bleu, (punie verte, pattes rouges), puis le

boucpiet de lotus (bleu) avec deux ^k ^^^ perchés.

Viennent ensuite successivement :

i" et 2" Deux déesses (comme en B) avec sur la tête TT et
|

(noir).

3° Un dieu hiéracocéphale (chairs rouges, face blanche); tous trois ont les bras ballants.

h" Dans un naos formé par les replis d'un serpent (vert), Rà est debout sur un -«iin^

(stries bleues et rouges). Le dieu est criocéphale (chairs bleues, face verte); il a le

disque rouge entre les cornes; shenti verte et blanche. Le corps est courbé, le bras

droit s'avance (sans bâton); la main gauche, ballante, tient •¥'

Face à lui (»—) une déesse, dont la tète manque (cliairs vertes, robe rouge), semble

présenter un Hh

Derrière le serpent-naos, un grand j j)olychrome, et deux rames-gouvernails liiéra-

cocéphales avec les mâtereaux.

Le bas du registre est décoré comme en B.



SARCOPHAGES [/il03/i]. 289

Panneau cinthé nu cÔté i. Le poiirloiir el la baso sont décorés d'un trait bleu.

Au centre, une divinité imberbe (chairs rouges) sort à nii-corps de la ligne de base, qui

la coupe au genoux. Sur la têl(! un grand discjue (rouge) souti-nu des deux bras;

coufiéb bleue à serre-lèle rouge; shenli bleue et blanche; justaucorps vert à bretelles;

collier vert.

A droite et a gauche on a successivement, affrontés : (— -.—
-)

1° Un ^k (chairs rouges, plumes bleues) sur un socle carré bleu; il est muni de

bras levés pour l'adoration.

a" el 3" Deux cynocéphales debout (chairs rouges, peau bleue), les mains levées pour

l'adoration.

Au-dessus, légende de six lignes verticales, trois à droite, trois à gauche, encadrées

de traits bleus et rouges, sur fond blanc en jaune d'or. Le début est à droite : (»—)

Le tout sur fond jaune d'or.

Côté 2. Panneau cintré. [,e pourtour et la base sont encadrés d'un trait bleu. Au

centre, un grand I (tige blanche à raies noires; base rouge) entre deux ^^^^
affrontés (au trait bleu; sclérotique blanche; iris dessiné au trait bleu; chair rouge

entre œil el sourcil). Chacun des ou:a est sur une corbeille 'besh' à stries rouges et

bleues sur fond blanc, laissant au centre une croix >=j=.

A droite et à gauche, une ligne verticale sur fond blanc. A droite : (<—«) i J "1
1 1

^^ ;
A gauche :(^)J^J

Montants. Ils ont o m. qG5 mill. au-dessus de la cuve, el o m. 082 niill. de côté.

Pas d'évidemenls. Deux seulement sont conservés. La face extérieure porte une

inscription en noir, encadrée de traits bleus, sur fond jaune d'or. La face intérieure

est peinte en jaune.

Montant a (face du côté 1). Il ne reste que quelques signes peints sur la partie du
r'T.'.'"l «r f f/TT'

montant adhérente au panneau cintré n" 1 : ^^ ^^

Montant i (face du côté I ):(—) 1 À -*- ir "1
J^ 'l'I'l

(Faceducôté^):(_)^i^pl^Î']|.^^^^

Montant c. Quelques fragments de signes sont seuls visibles sur les parties du montant

comprises dans le couvercle.

MonlanU(face du côté 2) : (^->) ^^^ . ^ jgir^ "] J ZÎI

(Faceducôté.3):(_)^i^:5^J-|2imt ,
Calai, du Musée, n" iiooi. 87

'V,
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Tbaverses supérieures. Toutes sont oncadrécs d'un trait bleu; rinscriplion, liorizonlale,

est en noir sur fond jaune d'or.

*-••(-) h i:Ji(iiPUT

iNTÉRiEUR. Pas de décoration.

ECIIIVIQUE.

Menuiserie. Le couvercle appartenait à un sarcophage de petite taille, et du type spécial

décrit aux n°' /iioi/i et /iio38. Les pseiido- montants tiennent au couvercle par

des chevilles à mi-bois, visibles sur le montant qui reste. Les pseudo-traverses de la

cuve sont réservées dans le couvercle, de façon à se présenter avec une légère saillie.

Conservation. Mauvaise.

lîiBL. : Cf. LiEBi.EiN, DiclioHuane , laSi.

41035. Petit sarcophage rectangulaire au nom de ^^ J /wwwa J.
— Bois. —

Long. 1 m. 90 cent., larg. m. 53 coût., haut, o m. 87 cent., prof,

(le la cuve m. fîô cent.

DéliCORATlON ET INSCRIPTIONS.

La disposition générale est comme celle du sarcophage n" /iiooi liis. II s'agit donc

d'un sarcophage en forme de chape, posée sur un fond, et où le couvercle et la

cuve ne se distinguent que par un artifice de décoration.

f) Du vase s'échappe un filet d'eau.
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COUVEUCLE (pi. XXXVI, n).

A. — Au centre, une ligne verlicale, au Irait noir sur fond jaune d'or, entre deux traits

rouge et bleu : (—»)

Côté dboit. B. — Le côté se divise en trois tableaux :

I. Au centre et à droite, la défunte moniiforme est debout (.— )
(face verte); elle porte

la coufiéh noire, à bonnet ileuri vert et rouge, la gaine collante rouge, à empiècement

jaune, rayé de noir, avec frange bleue.

Face à elle, debout, quatre divinités momiformes.(—*), toutes avec couliébs bleues à

bonnets fleuris verts et rouges, gaines alternativement jaunes ou rouges, à empièce-

ments verts, ou jaunes à raies noires et franges bleues.

Au-dessus, verticalement : («—)
|
"^1®$

I • I ^ 1 ^^MO
De chaque côté, une inscription verticale.

Adroite :(^^)
j J^^-^^l^Z^HI 1^^ V^ ^"^l ' '

11. A gauche, en parlant du centre, la défunte est agenouillée (^^) les deux mains

baissées; devant elle, au niveau de sa face, un 4? (vase rouge, flamme blanche,

grains d'encens rouges). Elle a les chairs bleues, coufiéh noire à bonnet fleuri bleu

et rouge, robe rouge à bretelle unique jaune; collier et bracelets jaunes.

Au-dessus d'elle : ® . Face à elle : (-—)
1° Trois divinités accroupies, dont les têtes manquent, (gaines collantes successivement

rouge, jaune, rouge, avec empiècements jaunes et franges bleues).

Au-dessus, verticalement : (—>) i p -; .^^
| L

"
i * 1

' ^ ®
i^ ' '

' ^ -1/1 "I

a Un grand Dad |
polychrome (fond jaune, raies rouges et bleues), surmonté d'un

disque rouge, avec une bandelette rouge. Légende : |-«^^
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3° Un 3jt_ (face jaune, dessus de la lèle rouge et l>Ieu; gaine collante rouge à

empiècement jaune rayé de noir avec franges vertes); au cou, une grande monaxl

bleue, à cordon rouge et bleu; le dieu repose sur une corbeille ^cis' (bleue, raies

bleues et rouges). Derrière lui un ^^ (au trait bleu, iris noir, sclérotique blanche,

chairs rouges au-dessus de l'œil, jaunes au-dessous) posé sur une corbeille -^^ verte.

Légende verticale (noire sur fond jaune) : [•>—-) -= },'*^_\
,T JK \ /

m. A droite, en parlant du centre, la défunte est debout (-—), momiforme, comme

au tableau central.

Face à elle (<—-), on a successivement trois divinités accroupies tenant un sceptre T.

La première à tête de chien (face verte, gaine collante rouge à empiècement jaune,

coufiéh). Au-dessus, verticalement : (i—•) i 1^ ^H i (•—) n| (la ligne a

est écrite à gauche, avant la ligne i).

La deuxième a la gaine jaune à empiècement vert; coufiéh surmontée de
|

(bleu).

Au-dessus d'elle : (-.—-) | |||

La troisième a le même costume avec TT sur la tête (bleu, corbeille verte). Au-dessus :

/i° Un grand T analogue à celui du tableau IL

5° Un .^>i^ analogue à celui du tableau IL Légende verticale : (-.—•)

% % ft t.\c

Côté gàucue. W. — La disposition générale est la même qu'au côté droit.

I. Au centre, la psychostasie. Une balance est dressée (pied bleu, rayé de jaune et de

rouge); Iléau et plateaux bleus; plume verte, d'où pend un pcson cordiforme rouge.

Deux ^5^Jj sont disposés au-dessus des deux extrémités du Iléau (—> t—) (au

trait bleu, iris noir; chair rouge au-dessus de l'œil, jaune au-dessous). Au pied de

la balance est assise (-«—«) l'hippopotame, gueule ouverte, langue rouge sortie; les

chairs sont bleues; sur la têle, coufiéh rouge avec plume (verte) dressée; au-dessous

du cou est un empiècement jaune rayé de noir; le corps (bleu) est traité comme

un vêtement à gaine collante.

Dans le plateau de droite, le cœur (rouge); dans celui de gauche, une plume ï (verte);

le plateau esl mainterui par un cynocéphale accroupi (••—•) (chairs rouges, queue

l)leue, vêtements à dessin en écailles imbriquées vertes), la plume \ (verte).

Des deux côtés de la balance, cinq lignes verticales au Irait bleu, encadrées de traits

rouges : (»—>-)

Adroite:;?-! \ ri'^lî"'^-i-';!'n'5jl.* -r*'
! I l Awvs^J I * 1' * ^ II- l ^^•^•X* I I I I

I I I II I I I
I I I I

\ k • • • ^:»>~ J I A 1 I I

/•' '> /Mv»>A 1 /•sw'A —H— 1 yswv-A I Jl 1 ^ 1 »
I
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il III III Ix*** A«*«">\ J I A 1 I 1 J<«v»«w\ >twi«A 1 A«v«v^ —M— 1 ^»»«^ JE

II. A gauche, en partant du centre, la défunte est debout (-<—-), la main droite abaissée

sur un ^ (vase rouge, llamme et grains d'encens bleus), posé à terre.

Face à la défunte (»—>), trois divinités accroupies comme au côté gauche :

i" Osiris hiéracocéphale (face jaune, coufiéh bleue avec le pschent jaune et rouge);

gaine rouge à empiècement jaune rayé de noir. Entre l'oranle et le dieu, vcrticale-

menl:(^)|^^^J
I i*!

3" Isis (face verte, coufiéh bleue avec ruban serre-tête rouge, surmontée de
|

(bleu);

même costume qu'au côté droit. Au-dessus : (—>•)
|

^|k

3° Nephihys (chairs vertes; gaine rouge à empiècement jaune rayé de noir; même

coiffure (ju'Isis avec TT ). Au-dessus : (»—>) |
I

II" Un T comme au côté droit.

5" Un :^te? comme au côté droit. Légende verticale : (—») m J T 4=
*

III. A droite, à partir du centre, la défunte est debout (—), les mains abaissées;

elle a les chairs vertes, coufiéh noire à bonnet fleuri vert et rouge; robe rouge à

bretelle unique; collier, bracelets, périscélides jaunes.
j. , ^ uiiimi ^

Au-dessus d'elle, verticalement : (—) i «^ i I J
Face à la défunte on a successivement (<—) trois divinités accroupies tenant le 1

(vert) sur les genoux.

i" Divinité dont la tête manque; on dislingue seulement la plume (verte) de la coiffure

et la base du cou (vert). Coufiéh bleue; gaine collante jaune, à empiècement vert

rave de noir. Au-dessus, verticalement : ^

2° Dieu à tête d'hippopotame, la langue rouge est sortie. Sur la tête une couronne II

(plumes jaunes, dis<jue rouge). Légende : X X
A ^ A

3° Divinité pareille au n° i , mais avec une tête d'urajus verte à barbe bleue. Couronne

pareille à celle de la divinité précédente. Légende : E«

h" Un grand T polychrome.

5° Un Jlfc comme au côté droit. Légende verticale : â JT^** *
| j

Panneaux cintrés. Cùtè i . Le pourtour et la base sont décorés d'un Irait rouge, encadré

de deux traits bleus sur fond blanc.
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Au centre, ic disque (au trait bleu, intérieur rouge) avec les deux ura?us (jaunes), portant

au cou le >¥• (bleu, intiîrieur de la boucle rouge). Du disque W\ tombent des rayons

triangulaires bleus et rouges.

A gauche et à droite, deux chiens Anubis sont couchés et affrontés (-—>- ..—-); ils ont

le corps noir, colliers rouges à bandelettes jaunes. Sur le dos, un /{ à manche jaune

cl fouet rouge et bleu.

Au-dessus, légendes au trait bleu : (»—) I (<—•) 1

Côté a. Même encadrement qu'au côté j . Au centre trois lll (au trait noir, couleurs

rouge et rose) entre ^^^^ (au trait bleu, iris noirs, chairs rouges au-dessus de

l'œil, jaunes au-dessous); aux extrémités droite et gauche, deux sceaux Q (verts,

ligatures jaunes, intérieur rouge).

Gu VE.

EXTÉRiruR. Les montants, dont un seul reste en place (les trois autres sont cassés et

fort détériorés), dépassent la cuve de cm. 12 cent, et ont o m. 0/1 cent, de côté;

pas de trous à la partie supérieure.

Le montant d, qui est seul en place, est décoré sur les faces extérieures de deux Irails

verticaux bleus, encadrant un trait rouge; le tout sur fond blanc. A la hauteur de la

traverse supérieure, les traits verticaux sont recoupés par trois traits horizontaux;

les faces intérieures sont peintes en jaune.

Les traverses inférieures sont figurées par la même décoration en traits horizontaux.

Le côté 1 sera décrit après le côté à auquel il fait suite. Du côté 2 , il ne reste plus que

quelques débris insignifiants.

Côté 3. A. — Traverse slipérieurk. Une ligne horizontale, entre deux traits bleus; les

signes au trait noir sur fond jaune. Le début est à droite : (»—)

B. — Panneau rectangulaire. Le panneau est encadré en haut de trois lignes écartées

bleue, rouge, bleue sur fond blanc; en bas trois lignes semblables, avec une qua-

trième ligne jaune au bord inférieur.

La décoration se compose de six divinités accroupies (—), se détachant sur un horizon

rouge ou jaune, et encadrées de deux traits bleus. Au-dessus d'elles, leur nom en

une ligne verticale (sur fond jaune). Entre chaque divinité se répartit un texte ver-

tical, au trait bleu, encadré de traits rouges. Le tout sur fond blanc.
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Les divinités sont, successivement, à partir de la droite :

t° Thot ibiocéphalc (face verte surmontée de 11 avec plumes vertes et jaunes, disque

rouge, cornes verles). Le dieu a la coufiéh bleue, la gaine collante blanche à empiè-

cement cl bandelettes jaunes. Sur ses genoux se dresse un couteau i i)Ieu, au manche

duquel est nouée une bandelette bleue et blanche.

Au-dessus de lui : (»

—

>) S^- — ~

•?." Amset, androcépliale, même attitude. La face est verte, avec barbe bleue, coulléh

bleue à bonnet fleuri vert et rouge; gaine collante rouge à empiècement jaune rayé

de noir et bandelettes jaunes; au couteau est nouée une bandelette bleue et rouge.

Au-dessus de lui : (»—>) l\k

3° Hàpi, hiéracocéphale (face blanche) identique au précédent; la bandelette du cou-

teau est verte. Au-dessus de lui : (—) X fS.

h" Qebchsonouf cynocéphale (face rouge), identique à Thot; la l)andeletle du couteau

est jaune et bleue. Au-dessus de lui : (—>) il i

5° Anubis à face verte, identique à Hâpi; au couteau, bandelette rouge et bleue. Au-

dessus de lui : (»—>) I

6° Osiris à tète d'urœus (barbe bleue, face verte), identique à Thot; au couteau, ban-

delette verte el jaune. Au-dessus de lui : (—>-) | "1

Texte intercalé. Le début est à droite : (.—) *

Il iJUi jH.—i-^sn n,>.,.v^,=.^yw.><v «J. -^ n i >f

r, A<iW~«^ /r-^t^My m ^ -\—^ fj J
.<^j>, ^^^ .^^^ A»»»~^ ^<.v«ma "( .. 'V | à "^-V ^"^^

I jff A»~«»AA zLi y»*~»A I J I f""^ I i I /»~~«v M IC) I Jr 1 1 jG *

zn V * V /

—

V
, ^—I /—N m "J fi ^

I

'—^ '^!
'"' ToDTENBUCII , diap. IIX.

''' ToDTENnucii, rliap. i.xi. «
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m t; 3 • '—. -^m" „ , J
.<»^ h -^m- 2 a J a~~a a«v-»a g

^* -=- m I l ^-i
I

« '" I % A~-~^
, -<

I
8 T

^""^ "V '

A—A I A~--A J -«1»^en î -«, I V I
J^'^— Jr iim I I •^PT, T -^

Côté 2. Il n'en reste que des débris, où l'on croit reconnaître une décoriition analogue

à celle du côté 1

.

Côté 4. Décoration générale identique à celle du côté 3.

A'. — Traverse supérieure (pi. X.\\VI,i). Le début est à gauche : (-.—-)

B'. — Panneau rectangulaire. Six divinités sont accroupies (»—) comme au côté 3;

costume identique à celles du côté 3; couliéhs bleues à bonnet fleuri vert et rouge

(Tliot et Qebehsonouf n'ont que la coufiéh); gaines collantes blanches, à empièce-

ments jaunes rayés de noir et bandelettes jaunes. Les figures se détachent sur un

horizon alternativement rouge et jaune. Successivement, à partir de la droite :

1° Thot (face verte) couronné de il (plumes vertes à liseré jaune, cornes vertes,

disque rouge, urœus jaunes). Au couteau, bandelette verte et jaune. Au-dessus,

verticalement : (»—) _^_

2° Divinité androcéphale (face verte). Au couteau, bandelette bleue et rouge. Au-

dessus : («—) 9 8 O

3" Hàpi cynocéphale (face rouge). Au couteau, bandelette bleue et rouge. Au-dessus :

h" Douamoutef hiéracocéphale (face blanche). Au couteau, bandelette bleue et rouge.

Au-dessus : (»—) [*] ^jjà

(') ToDTENBiicH , cliap. un.
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5° Qebclisonouf à lêle de cliacal (face verle). Au couteau, bandelelle bleue et jaune.

Au-dessus : (.—) |l I

6° Amset à tête d'urœus (vcrle, œil rouge, barbe bleue). Au couteau, bandelette bleue

et rouge. Au-dessus : (»—>•) ^ J^

Entre les figures s'intercale, comme au côté 3 , un texte vertical. A partir du côté droit :

Il V ^ I
I I I I JI* A I /moma I /WMA -B\ \J -i- ^tw«A If II -Œ* •= » ^i^»^

Côté 1. La traverse supérieure a est remplacée par trois traits bleu, rouge, bleu.

fi.
— Panneau nECTANcuLAinE. La décoration comporte un tableau central, encadré de

quatre lignes verticales, qui sont la continuation du texte du côté U : (—>)

a8

JÊ .= I -CK>- I

Au centre, la momie de la défunte (face verte, coufiéh bleue à serre-tête rouge, gaine

rouge à empiècement jaune et frange bleue) est couchée (—>) la tête à gauche,

sur un lit à têtes et pieds de lions (tête jaune avec coufiéh bleue, pattes et queue

jaunes; les jointures du lit noires; sommier noir et jaune; matelas ronge, blanc,

jaune).

Devant le lit, Anubis debout (-.—-) (chairs bleues, shenti jaune et verte, collier et

bracelets jaunes, queue verte), lient au-dessus de la tête de la momie, de la main

droite, un vase à fard débouché W (décoré en bleu, jaune, rouge); il étend la main

gauche sur le corps pour l'onction.

Catal. du Mutée, n° 4iooi. 38
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Sous le lit, deux grands vases à fard, à bouclions ligaturés | (même décoration).

Au-dessus d'Anubis, horizontalement au trait bleu : (<—«) 1 (Il ï 1

Aux deux extrémités, sur toute la hauteur du panneau, deux grands f polychromes

(jaunes, bleus, rouges) surmontés du disque rouge. On reconnaît l'existence de Dad

semblables dans les débris du panneau jS' du côté a.

INTÉRIEUR. Pus de décoration.

Fond. Il se compose de planches longitudinales, réunies par deux traverses aux deux

extrémités.

Technique.

Menuiserie et coloration. La chape, qui sert de couvercle et de cuve, s'adapte direc-

tement sur le fond par des tenons qui entrent dans des évidemenls, où des chevilles

les maintiennent en place. Les pseudo-traverses de la cuve ne sont pas en saillie.

La couleur dominante est jaune d'or pour l'armature; blanc pour le fond; rouge et

bleu pour les figures; bleu pour les textes.

Conservation. Bonne.

41036. Sarcophage rectangulaire au nom de ^^I/I'm^- — Bois. — Long.

2 m. 2 cent., larg. o m. 70 cent., haut, totale o m. 82 cent., prof,

de la cuve m. 55 cent.

Décoration et inscriptions.

Le couvercle manque.

Cuve.

EXTÉRIEUR. Il ne reste que le côté 1 avec un seul montant, et les côtés 3 et 4 sans

montants. Sauf indication contraire, textes et figures sont au trait bleu sur fond blanc.

Côté 1. Le montant dépasse la cuve de m. 97 cent. 11 a m. 08 cent, de côté. Sa

décoration consiste en un trait rouge vertical encadré de deux traits bleus. A la

hauteur de la traverse supérieure, trois traits horizontaux recoupent les lignes

verticales.

a. — Traverse supérieure. La décoration comprend une ligne horizontale en bleu,

encadrée d'un trait bleu, sur fond blanc. Le tout entre deux bandes jaune d'or. Le

début est à droite : (—)
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/3. — Panneau rectangulaire. Au contre, dans un naos W» (bâti en traits bleus, rouges,

jaunes) Neplitliys est debout (»—) (chairs jaunes). I^a di5csse porte la main gauche

devant sa face; du bras tombe une bandelette bleue et rouge. La main droite est

pendante. Coufiéh bleue à sorre-tèle rouge; sur la t*5le TT (corbeille bleue; inté-

rieur du r| rouge); robe à bretelle unique rouge, avec par-dessus un réseau bleu;

collier vert; périscélides jaunes. Le tout sur fond blanc.

A gauche et à droite huit lignes verticales, encadrées de traits alternativement bleus ou

rouges. IjC début est à droite : (—>)

I I 1 A.v~-v Lu * —H— e4»l lAiiiiL:-^iiil;:i:J^li -=» • • •

r:i I,

y. — Traverse inférieure. La décoration consiste en une bande ornée en forme de

, en traits bleus, jaunes, rouges.

Côté 3. A.— Traverse supérieure. Une ligne horizontale. Le début est à droite : (—>-)

m. U I lll/ ^.H 1 * J J J O/^ » l»^ I lll/ \0 .'^'l i

-*^ M —
B. — Panneau RECTANfiULAiRE. Six dieux androcéphales sont debout (—>) dans des

naos n bâtis en traits bleus, rouges et jaunes. Les chairs sont alternativement

rouges ou vertes; coufiéhs bleues, barbes noires. Gaines collantes alternativement

jaunes ou rouges , à empiècement jaune à raies bleues. A la hauteur des mains

(élevées), une plume ï (bleue) est maintenue par une bandelette qui retombe (bleue

à raie rouge).

Les naos sont encadrés par une inscription verticale, encadrée de traits rouges ou bleus.

Le début est à droite : (-

—

>-)

v!sjrii:;nî^^:^ii~îrn^îiïi[i
38.
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" ^^'ni!d^<:vjji:x2VJZTi£.ii

C. — Traverse inférieure. Comme au côlé i

.

Côté h. Même décoration qu'au côté 3.

A'. — Traverse supe'rieure. Le début est à gauche : (<—)

' '• \ m U I 11 l-»~~-AA'^ J J Jo^^» !— I lll/ \0 •'^l

I
^1^ (le reste illisible; manquent environ cinq cadrais).

B'— Panneau rectangulaire. Ici les dieux ont des particularités distinctives. Le premier

est androcépliale (face jaune; coufiéh bleue à bonnet fleuri vert et rouge); le a' est

cynocéphale (face rouge); le 3' est hiéracocéphale (face verte, bonnet fleuri); le

h' est à tête de chien (face verte, coufiéh rouge); le 5' et le G° sont androcépliales

(face verte, bonnet fleuri). Le début de l'inscription verticale est à gauche : (-.—-)

êfil I I I I I I li • • >u««A m^^-^ I 1 ^^ " * '

J

—

I " CT3"
I I A»v^l I I tf«l I I I I

I I

I s I i 1 /~~«A JlX M Q o m. ^^ I I ^W* l»^>w,w-\ I 1 >w>>-A

la» I i 1 A>v«~A 4i J 1 A>wM^ .j^ S !^^ T T I /~««~a S » '
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CED
C. — Traverse inférieure. Comme au côté 3.

iNTÉRiEXjR. Pas de (lécoralion.

Technique.

Menuiserie et coloration. Le sarcophage est du type moyen comme taille, et de la

série à fond blanc, comme coloration. Les traverses sont en relief, par suite d'un

évidcment du bois, mais ne sont pas constituées par des planches distinctes.

Conservation. Bonne pour le côté 3; le côté à a beaucoup souffert.

BiBL. : Mariette, Monumeiils divers, pi. 76-77. Cf. Lieblein, Dictionnaire , 10 15 (d'après le cercueil 62

du Louvre). Sur le père et le graud-père de Pamà, cf. A. Weil, Die Veziere, p. i3i.

41037. Sarcophage rectangulaire au nom de *]k "y?)^ *"

J-
— I^oi^. —

Long. 9 m. 82 cent., larg. ni. 83 cent., haut, totale m. g 2 cent.,

prof, de la cuve o m. 56 cent.

Décoration et inscriptions.

Sauf indication contraire, textes et figures sont au Irait bleu sur fond jaune d'or.

Le couvercle manque.

Cuve.

EXTÉEUEUR. Chaque côté a une décoration isolée. Les montants dépassent la cuve de

o m. 35 cent, et ont m. 076 mill. de côté; ils présentent des évidements à la

partie supérieure.

Leurs faces extérieures présentent une ligne verticale au trait blanc sur fond rouge

brun; leurs faces intérieures sont peintes en rouge brun.

Même coloration pour les traverses inférieures et supérieures.

Les quatre panneaux sont décorés de signes verts, encadrés de bleu sur fond jaune d'or.

Côté 1. Montant a (face du côté 1) : (<—«)
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Montant b (face du côté i) : (
->—-

)

a. — Traverse supérieuiie : (-.—-)

j3. — Panneau rectangulaire. La décoration comprend un naos T% (bâti en traits bleus

et rouges) à l'intérieur duquel Nephthys est agenouillée (-<—«) sur
| /||^| (bleu sur

fond vert, bandelettes rouges) les deux mains appuyées sur un Q (vert, intérieur

rouge). La déesse a les chairs vertes; elle a la coufiéh bleue èi serre-tête rouge, avec

TT (bleu, porte rouge, -^^ vert); robe rouge à bretelles, collier et périscélides

ocre.

A droite et à gauche deux groupes de quatre lignes verticales encadrées de traits bleus.

Adroite :,.-.^;f-^J^]J^^3;l~p^;7,j.^^f;J

•^ \ ^î A 1 ^— I 1 A--^ A--v^ I 1

* Jr A--v-^ * Jr I I il <=- I 1 *Jr

}•. — Traverse inférieure. Une bande en forme de 1 1 1 , au trait blanc.

Côté a. Montant c (face du côté a) : (
-<—«)

Montant (/(face du côté ?) : (m—-)



o
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a'. — Tbavgrse SUrÉRIEUnE : (—)

/S'. — Panneau BECTANcuLAinE. Même décoration qu'au côté ;S. Dans le naos, Isis esl

agenouillée (-—»-) sur fW], tenant de ses deux mains le Q. Sur sa tùlc
| (bleu).

Devant elle, verticalement : (»—) 1 ^^ |^^|^ •

A droite et à gauche, huit lignes verticales : [m-—>)

7'. — Traverse inférieure. Comme au côté 1

.

CoVt 5. iMonlanl a (face du côté 3) : (»—>•)

Montant à (face du côté 3) : (-.—)

A. — Traverse supe'rieure. Le début est à droite : (—)

^Â:*:ri#fL;i~îj:vjiziii?z;¥ir
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n I

B. — Panneau rectangulaire. La décoration comporte cinq naos, pareils à ceux des

côtés 1 et 3 , dans lesquels sont debout (—) cinq dieux, à coufiéh bleue, revêtus

de la gaine collante alternativement blanche ou rouge, avec empiècement vert.

Devant chaque dieu, cinq lignes verticales (—). Le début est à droite : (—>-)

1° Devant Hâpi cynocéphale (face rouge) :

A. I

"^— " j^^^ i ^^ ^ "—
'

*^^^^T J ! LAÂ ^^ wJL

Q° Devant Qebehsonouf, hiéracocéphale (face blanche) :

ihi,'Jfilii^\iT-V^r;iJ.^JIi'i!J

3° Devant Anubis, à tête de chien (face verte) :

:_-,^'i3i.j=fttj~jir^i^î^p^j;^p.

jK © + 1 A>w-A il

li° Devant Hiq nai-atef-f, androcéphale (face rouge, barbe noire) :

ihi,î'-<«ij.j^\iT;::ijiP.-v^n
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5" Devant Arren-zesef, androcépliale (face rouge, barbe noire) :

C. — Traverse inférieure. Comme aux côtés i et 2.

Côté à. Montant h (face du côté 6) : (<—«)

Montant f (face du côté h) : (»—)

A'. — Traverse sopérieure. Le début est à gauche : {*—-)

4=â:^riM~fL:irîJoVrixiii?z^

B'.— Panneau rectangulaire. Même décoration qu'au panneau B. Les dieux sont orientés

(<—); les textes commencent à gauche (.<—).

1° Devant Amsel, androcéphale (face rouge, barbe noire) :

Catttt. du Musée , n' 4 1 00 1

.

3
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a" Devant Douamoutef, à léte de chien (face verle) :

i hi,*^>\n:i^ î-k#r:Jz:i!=T

3° Devant Anubis, à tète de chien (face verte) ;

/i" Devant Geb, androcéphale (face verte, barbe noire) :

I I 1 /

—

V jV J I n I 7S I m * .^ 7> I » I ^^ ^ I I >.~-A <^

5° Devant flor, hiéracocéphale (face blanche) :

=f-ii vs? 'à,— ^^ Mnir!!!an«"j;~

* V V ^ i!^TVT '
î
^-^ ^ ' ^ '^^^ ' '

'

C. — Traverse inférieure. Comme aux autres côtes.
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INTÉRIEUR. Les qualre côtds sont peints en blanc cl couverts de textes en caractères

cursifs, au trait noir, en lignes verticales, encadrées de traits noirs.

Côté 1 . Le début est à droite :

^ i;^"v il 1/—^1 Irai .^77 1 • l
'ii.»^ A X -'^^^ J X

Tmj:iiyâ)Xah±nr,-vi>r:z<3)ii

J*]i!I!-!:J.!!-!-^ïPi^.-V^r:J»-ni"^

A o I -^^ JÉC•— -^ c^ I .^^ ® • 1 /i^o-A fo^P

Côté a. Le début est à droite : (—)

('^ ToDTBNBCCH , fliap. 111.

W TODTSNBDCU, cllOp. IT.

''' Todibuboch , cliap. vi.

'*' ToDTESBur.n, cliap. ;.

39.
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Côté à (suite du côlé 2). Le côlé h porte une inscription renversée, ce qui indique

qu'elle a été peinte avant qu'on ait exécuté la décoration extérieure; quand on a

assemblé les parois du sarcophage, l'ouvrier chargé du montage a fait erreur dans

la disposition du côlé /i : (—)

°^' ?^n*Ji_Li'7"'^MtJn::!rit^iT\™

5"XÎJoP^Mi7t:!!^^5wlCJ„1!ikmJo^?

''' Le prisonnier est décapité.

mo
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I I vJV T ;«™\7> [ O 1 .MT a «—a "i I II I 10 *i I 1,-A I

In \ jK.J7'i %«•— )(^—Il 1 I î1jIJ;=^v-i.iii I 1 I I

li'^f'
^^1 ^K ni!^ V ^^^ '/ j^n i^ . , J

l'A A„«^ I I I A • I I I .-r^ I III /*~«^ \ 1 1 I I 1*111

Xt— ^^'ï; J^-j»,V—I 7\ J^. m !,«>- 1 V i^M-M—«A

X-l<1-îiIiZZ+^V-Pl:-->^Vr::'!^i'Pf

-i^.i^o^vt^PvT-kiyifP^Aî».^:::
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C(JT£ 5. Le début est à droite : (»—)

"' ToDTBNBUCII, cliap. II.

'-' ToBTENBUCH, cliap. XIX.
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=' -^ -Tf I I I ^5= I ,^ W ' Jr T r]^ A~--A
^™A J ' JT 1 -«> / ^ m

_y o îid:;^..-^ .^. V—ijJLaI <=» V—j| J i ii i i""^^ Ai' £ A I «

iJir.tx¥iojp^T~TMJ:r°^i^T

Svi.^fiiP^iii\-iiityi~tx
m.
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^ I «n A~^^«^ jf^ ^^^ °*=^ 3^ a8 n A***>^ i I r|/»*«>«\ a- ( n a«.w»-a /*».«~a

-^ X J e I I I I N^ Ti I r**if 'i I I I I I A I I I I « I I I il J -^

'3t'=- <=» I '-'^ 1
—— * • * »- J\ il J%^ .^V. I T^* A l-rr- [

-» { "Jr /w.~-\ I .^. A Jr I I I I -=^ ,W .i>_i ,-^ ywM.M«^ I ^

Il _».^—t^T"—M— X—^ U >wvw^ '' I .-^ J^O ^ Il I Jr^-^

a«~~aI I *~~A JVxJri I irtJrl Im i^^^j'T J » ! y*—

— ^ ^^-\ """O-l»"J^ J^ O -Il
• I H— m 1 J^- ^^w«w^ '•"" 1 A»w.A si •—" "^^^ -—- 1

1

Technique.

Menuiserie et coLonATioN. Le sarcophage est de la série moyenne pour la (aille; l'ar-

mature est en saillie et peinte en ocre brun; le fond général est jaune. Le couvercle

se rattachait à la cuve par des tenons, maintenus dans les évidements de la cuve

par des chevilles encore en place.

Conservation. Passable, sauf pour les montants, qui ont souffert.

BiBL. : LiKBLEiN, Diclioimaiie , 1097 (cercueil). H. Gauthier, Cercueils, n" 4io65-iio66.

"' ToDTEtiBucH , litre du clia]). xx.
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41038. Sarcophage rectangulaire au nom de i 5v^^3u-h- J'
~~ ^"'^'

Long. 1 m. 90 cent., larg. o m. 6i cent., haut, totale m. 64 cent.,

prof, de la cuve o m. 4o cent.

Décoration et inscbiptions.

Sauf indicalion contraire, textes et figures sont au trait noir, avec liseré rouge, sur fond

jaune clair.

Couvercle.

j^n^ÉRiEUR. A. — Une ligne verticale, encadrée de deux bandes ornées verticales, de

signes au Irait rouge, peints en bleu sur fond jaune clair.

Les signes sont partiellement détruits ou disparaissent sous les taches : (-^)

Côté dboit. B (pi. XXXVlll, B). — De droite à gauche (.— )
s'avance un défilé corn-

posé de :

,» Une uraeus de grande taille, lovée, dont le corps (noir) sert d'encadrement inférieur

au registre. Le haut du corps est jaune et bleu, avec stries noires, la tête est bleue,

yeux rouges, avec disque jaune.

2° Trois enseignes : Anubis (noir) ^^ devant lequel sont l'uraeus (noire et rouge) et le

shedshed {vouge); le faucon J^ (face et ventre blancs; dos vert; pattes rouges); X.

3' Isis et Nephthys debout (chairs jaunes), tenant de la droite le sceptre lotiforme

(bleu, à liseré rouge); coufiéhs noires à serre-tête rouge, avec
J

(bleu) et
[J

(bleu); robe, h bretelle unique, rouge avec rayures en croisiUé bleu, el mouchetures

blanches; la main gauche pendante lient le linge |l blanc.

W Cinq haleurs (chairs rouge clair, lêles rases, sauf le dernier qui a une perruque

courte noire); tous ont la shenli verte el blanche, le sautoir blanc. Ils halenl un

câble jaune.

5- La barque funéraire (jaune) à tête de vache à l'avant (d'où pend une cordelette

bleue à points rouges), el à lête de gazelle h l'arrière. Au centre, un Inple naos

M (jaune, rayé de noir), devant lequel est Anubis «3^ (noir) sur le pavois, avec

urœus el shedM (rouges). Derrière le naos, un homme debout, vêtu comme les

60
Catal. du Muiee, n° 4 1001.
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haleurs, porte la main droite à sa perruque courte (noire) avec le geste des pleureurs;

la main gauche gouverne la double rame-gouvernail liiéracocéphale (jaune).

A l'extrémité gauche une hande ornée, formée de trois raies verticales bleue, rouge,

bleue, sur fond blanc.

Au bas du registre, une bande de à alternativement rouges (avec disque bleu) et bleus

(avec disque rouge).

Côté gavcbe. B'(pl. XXXVIII, A). — Autre cortège funéraire dans le même sens (—)
qu'au côté B.

De droite à gauche on a successivement :

1° Une uraeus lovée, comme au côté B.

2° Un ofTiciant (chairs rouges) à tête de chien , en marche, tenant à deux bras un grand

disque (rouge, intérieur bleu); la coufiéh est noire; shenti blanche, sautoir blanc.

3' Deux femmes (chairs rouge clair), avec perruques courtes (noires) à serre-tète

(rouge). Le buste est nu; un jupon large (noir) est serré à la taille; périscélides

noirs. Les deux mains, ramenées sur la poitrine, semblent frapper l'une dans l'autre.

Il" Les trois enseignes •3l^, J^., A., comme au côté B.

5° Un homme (chairs rouges) en marche; coufiéh noire; shenti verte et blanche;

sautoir blanc. La main gauche présente T , la main droite pendante tient le linge

(blanc).

C" La barque funéraire (en roseaux, avec ligatures, jaune et bleue, avec lotus aux

deux extrémités), halée par deux vaches noires et blanches à cornes bleues. Dans la

barque, sous un dais en forme de naos (à colonne et plafond rouge et bleu, frise

d'uraeus bleues), est étendue la momie (»—) sur un lit à téie, pieds, queue de lion

(jaune et noir). Sous la momie, un matelas blanc. La face de la momie est blanche,

coufiéh bleue, gaine collante comme la robe des déesses Isis et Nephthys au côté B.

Au-dessus d'elle, horizontalement, une ligne encadrée d'un trait noir, en signes noirs

sur fond blanc : (^-^) 8fn>y I"" i "V 1^"^
7° Derrière la barque un homme manœuvre les rames-gouvernail. Altitude et costume

comme en B.

Enfin trois lignes verticales comme en B. Le bas du registre est décoré comme en B.

Côtés i et 2. Panneaux cintrés (pi. XXXVIl). Le pourtour est orné d'un triple trait

bleu, rouge, bleu.

Au contre un I (bleu, vert, rouge) entre ^^^^ (blei/, iris noir, chairs rouges

entre l'œil et le sourcil), sur une corbeille •«scjs»- (verte, stries noires). Le tout sur

fond blanc.

INTERIEUB . Pas de décoration.
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Cuve.

EXTÉRIEUR. Les monlanls dépassent la cuve de o m. 21 cent., cl ont m. 07 cent,

de côté. Leurs côtés extérieurs sont décorés de Irois lignes verticales bleue, rouge,

bleue, sur fond blanc; les côtés intérieurs sont peints en rouge. Pas d'inscriptions.

Les traverses supérieures ont une ligne horizontale en noir sur fond jaune clair, encadrée

de deux traits rouges.

Côté 1 (pi. XXXVll). a. — Traverse supérieure : (—>-)

/3. — Panneau rectangulaire. Le haut est encadré d'un large trait bleu; le bas de cinq

traits noir, rouge, blanc, rouge, noir.

Les côtés droit et gauche sont encadrés d'un dessin M.

Dans le champ, le taureau Hàpi en course (.—>); il est blanc, tacheté de noir, le dos

recouvert d'un tapis (juadrillé obliquement (rouge et i)leu sur fond blanc); les cornes

sont bleues. Devant lui, une table d'offrandes, au trait bleu, chargée de pains, d'une

oie, d'un lotus; au-dessous un pain et un vase (rouge) sur sellette. Au-dessus,

horizontalement : (-—>) ^ 8 •'**-
I J' ^*^ '*'"' ^""^ ^""'^ jaune clair.

Les traverses inférieures des quatre côtés sont simplement peintes en rouge.

Côté 9 (pi. XXXVll). a. — Traverse supe'rieure : (»—)

(S' — Panneau rectangulaire. Entre une bande bleue en haut, et une série de traits

colorés en bas (comme au côté /3), un grand scarabée (noir) à ailes déployées (jaune

moucheté de noir, vert et bleu moucheté de rouge), lient entre ses pattes de devant

un disque (noir, à fond rouge), et entre ses pâlies de derrière un sceau (noir, fond

rouge
J).

A droite et à gauche, en directions contraires (.<—-«—) deux "^ accroupis (faces

blanches, avec II plumes jaunes striées de noir, disque rouge); ils ont au cou la

monail bleue, et sont revêtus de la gaine collante, de même couleur que la robe

dTsis et Nephthys, au côté B du couvercle.

Côté 3 (pi. XXXVIII, A). A. — Traverse supérieure. Une ligne horizontale. Le début

est a droite : (»—>•)

lio.
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B. — Panneau rectangulaire. Au-dessous d'une épaisse iigne bleue, en forme de ciel

1—1, la décoration comporte cinq figures divines orientées (—).

D'abord, à l'extrémité droite, est un grand Iv^ (ailes bleues, le reste blanc, le socle

est bleu avec bandelette rouge (•—>•).

Puis viennent les quatre enfants d'Horus.

1° Dieu androcéphale (face verte) avec coufiéb noire, serre-tête rouge, bonnet fleuri

réduit à un cône vert; gaine collante comme la robe des déesses au côté B du cou-

vercle, avec empiècement jaune clair et bandelette rouge et bleue serrée à la taille.

2° Dieu à tète d'bippopotame (face verte) même costume.

3" Dieu hiéracocéphale (face blanche).

h° Dieu hiéracocéphale (face verte).

Devant chaque divinité un autel I chargé d'un disque O (jaune) avec un lotus épanoui

(bleu et vert) au-dessus. Chaque divinité est encadrée de deux dessins de façade |i|

comme au panneau /S du côté i. Entre chacune de ces divisions, la hauteur du

registre est décorée de deux lotus épanouis (lige bleue, à bout rouge, fleur verte à

liseré rouge).

Le bas du registre est orné de cinq traits comme au côté i . Le tout sur fond jaune clair.

Côté à (pi. AXXVIII, B). A'. — Traverse supérieure : (..—)

4^A;^i:iJîffit1HÎJ:L:^Z,111îï\;::^.T.

B'. — Panneau rectangulaire. Même décoration qu'au côté 3. A l'extrémité droite il y

a un n (plume verte à liseré rouge; le reste bleu). Les enfants d'Horus sont ici

orientés ..—; la quatrième divinité est à tête dé chien (face noire). A part ces

dilTérences, tout le reste est identique à la décoration du panneau syniétri(jue B.

INTERIEUR. as de décoration.

"' Le signe est partout tracé en écrilure liiéralique.
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Technique.

Menuiserie et colobation. Le sarcophage est de la série moyenne pour la laiile; les

montants sont sectionnés à la hauteur de la cuve, la partie supérieure étant chevillée

au couvercle (cf. n"' Zi i o i i et 4 i o34 ). Les traverses ne présentent pas de saillie. Le

couvercle se rattachait à la cuve par des tenons maintenus par des chevilles. Le fond

se compose de planches longitudinales assemblées par trois traverses; il est épais

de m. o5 cent, et déborde de o m. o5 cent, à o m. oa cent., sur les côtés

(cf. pL XXXVIII).

L'armature est de couleur jaune d'or; le fond général est jaune clair.

CoNSEnvATioN. Bonne; deux montants manquent.

41039. Fragments de sarcophage rectangulaire au nom de \k • — Bois. —
Haut. m. 8o cent.

DECOnATION ET INSCRIPTIONS.

Les signes sont peints en blanc sur fond ocre rouge.

Il ne reste que deux montants de la cuve.

Montant a (face du côté i) : (•—)

(Face du côté 3) :•(—i)

Montant b (face du côté i) : (-.—•)

(Face du côté /i) : (»

—

>)

Conservation. Passable.

41040. Sarcophage rectangulaire anonyme. — Bois. — Long, a m. o5 cent.,

larg. m. y 2 cent., haut, o m. y 5 cent., prof, de la cuve o m. h'n. cent.

Décoration et inscriptions.

Sauf indication contraire, les ligures sont au trait noir sur fond blanc.
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Couvercle (pi. \\\1X, A).

EXTÉRIEUR. A. — La planche médiane du couvercle (couleur brune) est resiée ané-

pigraphe.

Côté droit. B. — La décoralion ne coniporlo qu'un regislre. La barque solaire (vert-

jaune) est tirée par deux chacals (—) (noirs), attelés à un câble-serpent (bleu,

face blanche, gorge rouge); un dieu à télé de chacal, derrière les chacals, haie aussi

sur le câble (chairs verles; shenli blanche rayée de vert).

La barque z l-t> a ses deux extrémités en fleur de lotus. A l'avant, sur un socle, est

un sphinx androcéphale (—), la tête coilfée de l'atef (au trait noir). Face à la

cabine (<—), deux hommes, au trait noir; le premier, de petite taille, sur un socle;
,

le deuxième, de grande taille, sans socle; tous deux les mains levées pour l'adoration

(chairs vertes, shenli blanche, coufiéhs noires).

Au centre, un pavillon soutenu par deux colonnes à chapiteaux lotiformes (au trait noir,

liseré de rouge; couleur verte); à l'intérieur un naos (bleu) dans lequel apparaît un

^^ accroupi (

—

>•) sur un socle en tronc de pyramide (bleu, intérieur noir). Le

dieu a la face blanche, surmontée du disque rouge; gaine collante rouge.

A l'arrière, un homme manie avec effort une galfe. Le tout au trait noir, avec traces de

couleur rouge pour les chairs. Derrière lui, deux grandes rames hiéracocéphales

(bleues et vertes) avec leurs mâtereaux (bleus).

Côté gavcue. B'. — La barcjue solaire est ici halée (—) par cinq dieux (jui ont tous

les chairs verles, coufiéhs bleues, shenlis blanches rayées de noir. r>e premier est

androcéphale; le second a une tête de chien; le troisième est cynocéphale; le qua-

trième hiéracocéphale; le cinquième criocéphale (avec disque rouge entre les cornes).

Le câble est un serpent rouge. La taille des haleurs est inégale et va en croissant

de droite à gauche.

La bar([ue est comme au côté B; à l'avant, une petite natte déployée (verte, rayée de

rouge), et un grand |r (vert, base rouge).

Puis sont figurées Isis et Nephlhys debout, se tenant par la main (—). Les déesses

ont les chairs vertes, coufiéhs bleues (avec | el TT ) robes rouges commençant

au-dessous des seins, sans bretelle visible.

Au centre, dans une orbe Ç^ (au trait noir), deux personnages affrontés (chairs rouges,

coufiéhs bleues, pagnes blancs rayés de noir) semblent consolider, en appuyant sur

la hampe, un mât en forme de "T avec deux barres transversales superposées el

séparées (cf. p. 167 et p. 18/1). Les deux barres sont vertes avec trois points noirs

au centre, comme dans le groupe ; la hampe est verte.

A l'arrière, un rameur, comme au coté B, et deux rames hiéracocéphales (tiges noires,

palettes verles, faces verles et rouges) sur leurs mâtereaux (noirs).

Panneau cintiuî 1. Toute la décoralion consiste en un grand disque (rouge) avec les

deux urœus el les ailes éployées (vertes el bleues) sur fond blanc.
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Panneau cintré i. La décoralion comporle un dis.iue (rouge) avec les deux uraeus (corps

bleu el rouge); du disque tombent des flots WW (verts); à droite et à gaucbe sont

étendus deux chiens Anubis alTrontés (^> *— ); ils sont de couleur noire et portent

au cou une bandelette rouge.

GuvE(pl. XXX1X,B).

EXTÉRIEUR. Les montants dépassent la cuve de o m. 3 i 5 mil!., et ont o m. o85 miU.

de côté. Ils ne portent aucune décoration, non plus que les traverses supérieures et

inférieures, et ont gardé la couleur bois.

GhÉ 1. Le panneau rectangulaire /3 est seul décoré. Au centre, Nephthys (chairs

vertes) est accroupie (^-^), «n genou plié, sur le signe [W\ (vert). La déesse

étend les deux bras el tient des ^ avec ses mains; de ses bras tombent des ailes

déployées (vertes et bleues). Coufiéh bleue avec serre-tête; sur la lcHc]Jau trait

noir; robe rouge sans bretelles visibles.

Au-dessous de la déesse on lit : («--)
J[_.

Le tout sur fond blanc.

Côté a. La traverse supérieure et le panneau étaient recouverts d'un stuc noirci sur

lc(iucl textes et figures s(' détnclicnl en hlonc ou en couleur.

«'. _ TnAVEnsE sui-érieure. On distingue seulement le bas d'un personnage assis et à

droite des flots en zigzag.

/5'. - Panneau nEcTANcuLAiiiE. Anubis (à gauche) et Aloum (à droUe) sont debout, la

main droite présentant j, la gauche, tombante, tenant ^. Anubis (chairs vertes)

a la coufiéh, shcnti rayée de rouge, justaucorps :. bretelles. Devant lui, verticalement :

Aloum androcéphale (chairs rouges) porte la couronne "^ ,
shcnti rayée, sautoir et

collier. Devant et derrière lui : {-—-)

il \mâ\ùm

Côté s. il — Panneau rectangulaire. Au sommet, un large ciel . ,
(noir) avec étoil^

(jaunes) dans la partie gauche seulement. Au-dessous, une rangée de six grands |

(verts, nméricur de la boucle rouge) séparés par cinq grands
\

(verts, les traverses

blanches). Le tout sur fond blanc.
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Côté 4 (pi. X.XXIX, B). B'. — Panneau rectangulaire. Même décoration qu'en A, mais

ies étoiles garnissent ici le ciel sur toute sa longueur.

INTÉRIEUR. Pas de décoration.

Technique.

Menuiserie et coloration. Le sarcophage est du type do la grande sério, avec son

armature peinte en couleur brune. Mais la décoration est d'un caractère tout spécial.

Conservation. Médiocre.

41041. Fragments de sarcophage rectangulaire au nom de 1%. —
Rois. — Haut, o m. 70 cent.

Décoration et inscriptions.

Les signes sont peints en noir sur fond jaune d'or, et encadrés d'un trait bleu.

Il ne reste qu'un montant de la cuve.

Montant a (face du côté i) : (—)

m I I

(Face du côté 3) : (*^-)

W * '"^V -4 * * *^ *'""' ^T-' ^^ ^ """^ ""^^ ^^ *'^^* "^^^
I

V

Conservation. Passable.
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INDEX H.

NOMS DE PERSONNES'

—-^J*^, Aàlioiibeii (i)("'ro de Pouàou), 3oo.

\\\ V'^~' j^' Aouàoufsherà (père de Tasliep-

enkhonsou) : 41016, 170-173.

I
nm^^ m

^i^j^iiii^iiig (Ameneritis) (fille de

Nesniin) : 41023, aaC-aaç).

I""*"^"^, Amonànlis (fille de l'aaou ol do

Tui. . .): 41032, q83-28/i.

Jl^;^, Anhor : 41031, 2C1-0C2.

t^^^O, Aiihortenou, -iSa.

•«>-ï'r\
i ^ J, Arbastouzanol' (fille du roi Ta-

kelol III, inùre de Pania) : 41037, 2f)()-3oi.

r^V'^^!^' .4nr/,o/To« (I") (fils de Nes-

sepcf et de Taslicpenkhonsou) : 41016, i(J8-

17/1, 175, 178, i8o-i8.'i.

r^ V "=• ^ 1
^' .-Ir/V/ion-o» (II) (fils do

Padiklionsou et de QeniàrisiL) : 41028, 2O6-

I ^ ^ J, Aliarminti (mère de Nesniin 11) :

41031, 081, o8-j-(27()IIaio).

i % VJ ^^l^î J'
hiteiMeh (femme de .\esphtali,

fille de Tes. ..) : '4*033, 28/1-387.

^V V^^^, .UMij-enkhousou (I") (fils de

nisaùoiinmout) : 41001, ()-23; 75-78; —
41001 /-/s, 23-28; 3f), /.2, 'lô, .'.0. h-j, 00,

5i, ^2, 5/1, f)3, (|'i, 101, 10 5, i3i,i, 137,

i3S, i58.

^V V^;^, .UMefiiikhonsou (II) (fils de

Neseiàmon, petit-fils du précédent) : 41004,

1-0; 78-88; 8(|, ()o, (j I , ()2.

•? «> ir J."^, AnLIteft'iikItonsou (III) ([lère de

NekIilLastroii) : 8()-f)2.

il + '^^"^, Oiiasaiken (Osoikon) surnommé

i^V ^ V i ^
\o, l'atouzai (fils du prince

royal Takelolenj : 2<)i, 9()'i, 2(17.

£1 • '^^^fc, O^-orkon (père deTasheràtnisil) :

3o I -3o7, 3 1 2.

^1'^^, Ouniwfer (I") (fils de Poslenef, père

de liisaàouenmout) surnommé J^ "5M^'
Arioui, 3<), 137 : l'i, 35, 170, 172, 173.

.i^î^^, Oiinnefer (II) (arrière-petit-fils

du précédent, fils d"Aiikliefenklionsou I") :

41006, (y2-c)().

\ j ^^ J. Ouzaies (femme de .Vnkliefenkhon-

sou II) : 8() , ()0-r)2.

^'^'
\ ^ jÎI J' liiliiàou (femme (ITIorsiisil) :

273.

""

^' '^
^ \ J,

lîiljiàou (femme dePadiàmon I",

fille de .Nesinin) : i2<), 128, i33.

"^ Y I \ ^ "'TH'^' Bisaàoucnnioiit(I")(père
"^

dAnklielenkl.onsou I") : i.'i, 3/.-3(J, 38, 3r),

'12, 5i, 55, 5(), 137, i3(), 1 '12-1 'l'i, 1 'i(J,

1 '17, 1 58, 1 70, 1 72 , 1 73.

"^ 't 1 "^ "^1 llisiu'ioiunmoiit (11) (lils d"An-

klicfenklionsou I", ])etit-fils du précédent) :

41007, ()(|-ioi, 102, io3, 105-107; —
41024, 22<|-237.

2/^ I
"""'

•^ ^ Paàiiioii (père de Tàluisis), 2i5;

var. ~^ i
'*'''''', Iletepàmon : 202, 20/1,

2 0(».

^ J». VV^, Paàou (père d'Aïuonardis) : 28'i.

VV-^^ Pouàou : 3oo.

"' Les noms transcrits en italique sont ceux des jiossesseurs d'un sarropliajje ].ulilit; ici. Les autroe noms sont ceux des

parents nommés dans les généalogies.



j^ -"-^ ^^ l'ij'iirJdoufDiiiiiiii'i [Ms de\loy-

siisis) : 41030, 27.3-978.
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lllÉliÉÉi(2^^^
l\'fS()monnpil (lils de Nesmin) :

41022, aio-ï)2<i.

)^ 2 I ;ij^,
Ptimà (fils de Pakharou et de Arbas-

, Ill*_^ ^)^^ ^espkll(l)ed : 589.

tou/.anef, petit-fiUdu roi Takelot III): 41036,

agS-Soi.

""^ It ^ •^, Nospascf (pi"'re de Arit-

liorrou) : 1 Of), 1 70, 1 72.

J!!_^",I>cni)en(|;raud-pèrcdeTaneshal): 16, 23. ^'f ;^, Ne,splitali (mari d'Isitenkheb) : 286,

J[J_^^^^, l'enmaà (père de l'estcncl) : 16.
j

980,287.

Î\"T^' l'akharou (père de Pamà) :
,

^ I^ ;^, \esinin (I") (père de Bibihou, mari

2f)9-3oo.

_|;_S^, Pesteui'f(pèred'OunnererI") : 1 '1

,

170, 179, 173.

A,^l!!!!!!!î^'
l'adiàmon 1" (père de Tabizal) :

117, iif), 192-125, 127, l33.

I
'*'*'''

'^, Podu'imon II (fils de Uisoàouen-

moul II el de Tal)izal) : 41008 , 101-117.

*
^

I mm .^ Padiàmon III (fils do l'oiiàou) :

3oo.

l""''''?^, l'adiàmon-nebnestaoui : i(j2-i(j''i.

* iZ ^, Pddiisit (fils de Horsiisil el Uibiàou) :

41029, 270-973.

^^+^' ^^ +' Padikhonsou (père de

Ariliiorrou) : 2()/i, 9G8.

^ I ÎSÏÎ J , Mcrsiimontt ( fille d'Osorkon Patouzai

el de Sliomsàinonàmes) : 41035, 9f)0-9i)8.

"^ 1 "11 ^' Ncbnelcrou (aiicèlre d'Ankliefeii-

klionsou I") : 1 '1.

fiSÎ 5i il^
"^^ ® ^, Nmcnkheli>ar('i (fils d'An-

kliefenklionsou I") : 41010, 13.5-13;).

'ïP|' ^ ' J' Nnnefcrhcrs (femme de Neser-

àmon) : 41012, i5o-i.59.

^ f ^ <=> \
I
J, i\chlitbasliou (fille d'Anklie-

fcnklionsou II) : 41005, 88-92.

' ^^ "ï* "^i Neklitmoutef (grand-père de

Ncskhonsoul) : G7.

*7''^v^, \eklil(iabor : 3i3, 3i(;.

m "' S ! !!!!î' M'''-)'^'»"» ('"'Is «lAnkl.ef-

enklionsou I"): 41002, 38-6i; 1, a, 3; 78,

7<j, 82, 83, 1 5.5-1.58, 1C7.

de Tàlnisil) : 126, 2o3, 2oi, 90C, 208,

912, 21 ^1, 91 5, 9101 990,999, 99 '1, 22 5,

22G-998.

^I^^^,iV«m»<(ll)(fils de Zcdhor): 41031,

97')-989.

"~\ ® 4^ ^ J. ^'csklionsout {l") (femme d'An-

khelenkhonsou I") : 41025, 237-253; 39,

/Ji, /17, 5i, 56-5(1; 96, 99; i3G, 137, 139.

^ ® ^ J, NcsI.honsoiit (II) (femme de

INeseràmoii) : 41003, G 1-75; 9, 3; 80.

'mt ^ ^^, Nesqashouti : 281, 289.

^°°^-j^[J, NcilscKhcnoH (fille de llor) :

41018, 187-19'!.

"'^£)^'V , Haoual (surnom de la mère de

Nesklionsout 1") : 262.

""^ "°^ I \, Raraànu : 41041, 320.

î rî"^' Hahat (père de Taneshal) : i 4, 35.

^, //or .-41039, 317.

V, Hor (père de Tesmoutperou) : i58, iC3,

1G6.

Y,, Hc- (l'is (le Ariliiorrou) : 41017, 176-

187; 188, 1 90.

V ;^, Horinaà (père de Neskhonsoirt I") : 5i,

237, 262.

Wit!^' //or.s/fsîV .• 41013, 1 53-1 58,

iG3, iG/i.

V 1^ J » ^' Horsiisil (aïeul de Ariliiorrou) :

170, 179.

V *
j ^ ^, Horsiisil (père de Padilisil) :

273.

/il.
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^*
j ^ ^, llorsiisit (fils de Karoàou) : 41026,

2 0A-3lJ'l.

^* j^^, llorsiisit (père de Pefnelaoudi

min) : 27/1, 377.

j^ i "^' Hersliemù (père de Zedhor) : 283.

Kliaàemhor (I") (père de Nesmin) (var.

Khamsherhhor) : 31 4, 2)5, 220.

î^k"^ V. jt' A7irtflAor(II) (fils de Nesmin,

pelit-fils du précédent) : 41021, 308-219.

^ I \ .£=
J), Shat (var. shems) àmonems

(Sliemsàmonàoum) : 296-297.

r^ ^ i r J' Gemàrisit (mère de Aritlior-

roii II) : 2G'i; surnommée "^^Ji l'ifi

2(59.

ffi
Q"'^' J' Gerhatseshenou (mèro de llor) :

177, 1 81 - 1 8.'1.

Y "^ \ \ ^, Karaàou : 266, 209, 2C0.

^"W \
'^

* " T @ J' Taàtiwnshepenàn];h (fille

de Nebtneterou) : 41019, 19/1-198.

-VM---Tai...:-38/..

—\ i
""^

J , Taàri (mère de Zedsepsen) : 1 /i2
,

1
'1

'1 , 1 'itl , 1 .'17.

-^\ J, Tnln : 41034, 387-290.

-^^3^ J, Tabiuit (fille de Padiàmon I",

femme de Bisaàouenmout H) : 41009, 1 17-

i35.

—V ^1 *
I J, ïaperou (mèrede Tàlnisit) : 3 i5.

^-. g„|^ Q^ I
m^ -^ Tamenkhetàmon (mère

de Taslieratnisit) : 3o3, 3o4, 3oG, 3 13.

—V jjj '^
J, Tanesha (femme de Bisaàouen-

mout 1", mère d'Ankliefenklionsou I") : 1/1,

28, 3r,, 37, 38.

—^©H^^^jJ, Takiiemintislieràt (llllo de

Nesàmon) : 41015, iGG-iOS.

—V ^ ® 4" J' Tashepenklionsou (femme

d'Ankliefenklionsou I") : 23o, 23'->, 237.

"jK 1^ / V J?^ T J' Tashepenklionsou (mère

de Arilliorrou I") 170, 172.

-]j^->j^j^ J, 7Wi(T(((ni'si(: 41037, 3oi-3i2.

"IK j^ Ï" % J' Taslieràtenbast (mère de Tes-

mout[ierou, femme de llor) : 108, iG3, iG5.

-^ j^~ , Tasheràtmin : 281.

TJ" Y ^ ^ J, TasQsaàt (mère de Neskhonsout II) :

G 2 , G5-C7, G9 , 71, 73.

^^ i J, Ti'itnisit (femme de Nesmin I") :

41020, 199-207; 208, 212; 2i5, 319.

""
. .

.
, Tes . . . (mère de Isitenkheb) : 285.

"^
2|| S J, TesmoHtperoH (fille de lier) :

41014, 168-1 G5.

=G , roi Takelot II (père d"0-

sorkon l'ataouzai) : 297.

+ Z,(WÏI]' "' Takelot III (?) (grand-

père de l'amà) : 3o 1

.

iX ! 2) Z! J' '^"'''« (^'"« f'e Nekhlqalior) :

41038, 3 13-317.

^ITl tm \ "J^ ? ^ ^h' Zedànhoràoufànkli :

281.

^iZJIwf®!^' Zedisitl.oulànkli : 281,

283.

^^J^'^'^'^, Zedmoutàoufànkh: 191, 19/1.

_| ^ I^V •?•

J, Zedmoulàousànkli (;;rand'mère

de (lerhalseslienou) : 191), 193, 19.'!.

]Z\ ^3 L^ ^ '0^
jt' Zedmontoiiàoufiinkh

({;rand-père de Gerhatseshenou) : i83, i8'i,

188.

]ri Jl + L^ f 'ëT ;^' Zedkl.onsouàoulankh

((lère de Neskhonsout 11) : l'i, G3, G3-G9,

71, 73.

V), ^^^1 Zedlier (père de Nesmin II) :

279, 380, 282.

V^^^, Zfillior : 281.

^®'^' /((/;<•(/ (fils de Bisaàouenmout I") :

41011, 139-160.
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INDEX III.

TITRES ET FONCTIONS \U

2t;/i, 2C8.

<—
• . . . , (liief . . . : aO'i , aG5, 2GC, 268.

1—^Gll—n,„,-L— ^ol—n p,V.|,e
I * A—\ 1 »—\ I I * • 1a— I

'

(le service du mois du temple dAmon : 1 1,

1 i , 3("i , .U) , '11, 'i('t , li-j, f)/i
, 75 , 1 5/1, 167,

167, 182, i83.

. . . —'r^VL,'^®^- • du temple d"Harmakliis :

f ^' f /l' l'onctionnaire : 181, 182, 18/1, 209,

27(1, 280, 28), 282.

archives des biens du Icmple d'Amon : Ai, 5/i.

f i T^ ^* Tî^ -— , Fonclionnaire du Bélier-

Nclian (Amon) : 157.

sislre d'Ainon-Uà : 1/1, 3f), /17, 55, 9^.

I II ^ *]! (^ ®S '— '^ ^ . . . et de Montou

seigneur de Thèbes : 9/1.

S-nS!-^, + I,11T<''-fdes
prèlres d"Anion-lt;î , roi des dieux : 54, 157,

170.

T ^y'i Sacrificaleur de Thèbes : lo, 11, 1
'1

,

fn, 62, A/i, 45, 48, 49, 5i, 53, 59, Go,

79, 80, 81, 82, 83, 80, 87, i53, i54, i55,

171, 172, 174, 175, 177, 188, 190, 220,

225, 22 0, 229, 23l, 2 32, 207, 3 1, 3o2,

3o5.

^ —^ O : iilcm ,37.

^ ^ I
""""^ Prêtre d'Amon : 170, 172, 173,

2o4 , 20G.

^|i!^^! io'' *'•''"' T'' ""^""e les deux

portes du ciel dans Karnak : 23, 34, 90,

1 4 (i , 1 8 4 , 208, 2 1 2 , 2 1 5 , 2 3 1 , 237.

^1 ^ ^
, Le portier de la maison royale : 1 70,

172, 173.

^^ ^
j|>, Grand des dix du Sud : 1 82.

^""^^i^^. Grand chef des mystères du ciel :

171;, 181, i83.

;=^ V"' j^l^. Celui qui voit la consécration

dans le palais : 1 84.

t\\ ' t
'^' """"'"• Tilie indiquant l'équiva-

loncc des fondions entre un père et son fils :

i4, 39, 42, 45, 40, 47, 5o, 5i, 52, 53,

54, 137, i38, i42, 170, 173, 175, 180,

i83, i84, 188, 191, 208, 21 4, 2i5,255,

259, 2G0, 973, 279, 280, 381, 282, 3oo.

'r^ rjîn ^' Directeur de la maison du double

trésor de Pharaon : 54.

V ®
, Directeur de la résidence royale (Thèbes) :

2 1 5 , 228.

^ ® ' : 2 1 9

.

y O O Directeur de la ville des villes

( Thèbes ) : 2)4.

'^ 3^, Directeur de la résidence royale. Vizir :

287.

oll^- 227' 228.

.^-f^il-^T,- 2«8, 212, 270.

^'o^' Directeur de Nekhen (Hierakonpolis) :

224.

11 n'a pas clé tenu compte des cpilhèles . J(. , 1—• , |
— ^1



32G CATALOGUE DU MUSI^E DU CAIRE.

'
\ ® 3c.^, Directeur dc.\ekIion, Vizir: 320,

2 9 2, 2 5 , 2 2 (5

.

i V II'', I )irecteiir des prophètes de Maât :

281, 282.

V r^. Directeur du Sceau : 237.

\m.i Ceusoiir de classe (sacerdotale) : 3G.

— *** ® ^-~^, Censeur de classe du teuiple

de lia : II.

1 "x", Connu du roi : 1 1 7, i33.

^ ^, Divin père : 25i).

1

1
^ àjuiliu^ Divin père d'Aniou : |)3.

^1" • '.t"^' 9^' 0^' 9'J' 07' 98' 09' 1^8,

iG3, iCi, 170, 172, 212, 2i5, 3oo.

I
{

'"""'^

jK -^ i iTi' 1^'*'"
I""'''^

d'Amon dans

Karnak : 172, 232.

1J!r!?J + Z11T'^-np,-.red-Au,on-

lt;î, roi des dieux : 1 '1.

1 '^' 1 '^' Hiérodule ou J *^
: 2/4 , 25 , 3/i

,

35, 87, i35, i4o, i4i, 1/12, lis, i4/i,

i/iG, 1/17, 168, 1/19, iGG, 180, 181, 182,

i8i, 18G, 2o3, 20G, 2ii-2iG, 25(), 27/1,

275, 277.

l'^f , Prophète de Thèbes : 3i, 3G.

"l^^"fiiiÔ' l^''op'"''fe dans Karnak :
1 /i

,

2/12.

"I |, Prophète : 8;), liG, 182, i83, i8i,

000.

"]
J jj[.

Prophète d'Apit : 182.

"Il I
" ^. Prophète dApit-ouiit : 181, i83,

i8l.

1 II""''",
Prophète d'Auion : 12G, i/io, 1/11,

1 .'12 , 206 , 212, 220, 22/* , 22G , 227, 228 ,

2f)r), 3o(i.

"1
J I

: iilcm,- 2 2 A.

\ J
<^ : idem , 270.

\\\ I ^ \ ^, Prophète d'Amon dans son tem-

ple : 181. 189, i8'i.

Karnak: 1
'1 , 1 Vi , i'i5,222.

"]
I I

'*''''' '^, Prophète d'Amon-ltà : 228 (+
4= ,7i"l' -•'*' ^*^' '^'0' "^oo).

d'Amon-Uà dans Karnak : li, 192, i<)3,

1 i)/i , 3 00.

11",' '' Prophète de A° classe : G2 , G3 , G/i , G5

,

GG, G7, Gf), 71, 73.

"^
J

,—'TîffiZr^' l''opiiète d"Osiris rési-

dant dans la Salle d'or : 2 3.

Il", Propiiète de Min : 317.

I j
^^"^^ '1^ Q, Prophète de Montou, seijjneur

de Thèbes : li, 23, 3i, 33, 3/i, 35, 3G,

3S, 39, /lo, /il, /.2, /./., /i5, Z.G, i8, 5o,

5i-5G, 58-Gi, 75, 78, 79, 80-83, 89-92,

9/1, 09-107, 117, 119, 122-125, 127, l33,

i3G-i39, i53-i58, iG3, iGi, 1G7, 1C9-

i8/), 18G, 188, 191-195,219,220,22/1-

22G, 229-233, 23G, 985-287, 3o3-3o7,

3 19.

"1
j ^, Prophète de Montou-Rà : 182, 18/1.

-jj^i^|r^^ Prophète de Montou-Uâ, sei-

gneur de Tiièhes : 212, 21/1, 9 1 5.

_ i^^,^^^^ Prophète de Montou, seigneur

de Louxor : 189, 18 A.

S t y ^, Celui qui épaule (la statue du

dieu?) : 989.

;-^: 175, iS3, 18/1.

j^y ^ ^^i, Adniinistrateur(?) des villes : 2 1 5.

5^ 2^ «^ ^i, (jrand aduiinistrateur de la

ville : 21/1, 98G.

• • • OT' ^J''-'"'^ admiuisliMleui- de la ville (Thè-

hes) : 219, 285, 287.

j^^. Prince héréditaire : 20/1, 908, 987.

jj|, Prêtre de Ka : 170, iSi, 18/1, 282.

j -^, Prophète : 1 o, 1 /i, 3/i, 87, 89, /i9, /i5, h(>,

/i7,5o, 59, 5/1, Go, 78, 175, 182, i83, 23C.
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^ V J, Clicfdc la i" classe : l'i.

^ 9 *, Chef de la a*^ classe : 1 1, i i , 3G, 3r),

hu à"], 56,75, i54, 157, 1(17.

t ^ '

I
', Chef de la 3" classe : 18a, 1 83.

t^"J', CheCde la A'^ classe : 181.

<

—

'Uà ^ "v. Scribe du cadastre : it>.

'—'Ifi^T^-^T' ''^'^•''''C ''" cadastre du Vi/.ir :

l'i.

^^ I

Es, Chef des niysli''rcs du ciel et des deux

terres : i8i.

-*~i ~\
^"'jfc ' ^'^^^ •^*^s mystères de Moût : 259,

27/1, 377.

_^_X_ ^, Chef des mystères (?) de Min : 281.

1 1 P;ïîv ^
""*'''' Chanteuse du harem d'Amon :

i()5-i<)8, 227, 228, 291-297, 3i3, 3i/i,

3iG.

9j, Chef de fonctions (?) : 237, 262.

^, .luf;c : 2o4, 3oo.

Kl y^, Ju{;c de la porte royale : 20G, 3oo.

HT" ', Ami unique : 2o'i, 208, 287.

'T^, Sacrificateur : 277, 317.

^IM, Sacrificaleur de l'anopolis : 1/1, 276,

277, 279, 281, 282.

^ ^W' w' 5!*<'iili<^'''''eur de (Jamoutef : 23,

i/i3, 179, 182, i83, 18/1.

P^p, Doyen : 283.

"*~—I^L^*^' Celui qui orne Sheft : 182.

Pl^^^^lffï, Commandant d"Amon-I$à : 23.

Kl^ i'
S'"'''^*^ '^^^ soldats : 21/1, 2 1 5 , 219.

327

KIIQ!"^' •''''''^*' •'" 1<'"M''"
d'Amon :

20 A , 2l)(i.

Hi g "1 1^1
^hbéé» [TD^ Scribe des offrandes du

temple d'Amon : 117, 119, i22-i95, 127,

i33.

H|'l~p^II^, Scribe des vêlements de Min: 281.

(^, Porteur de \'ou:a (offrandes) : lo, 1/1, 39,

/i5, iC, 5o, 5i, 55, 50, 58, lie, 282.

(^ '—
'^ 1^, Porteur de Voicn de Moût dame

du ciel : 23, 3i, 39, Ai, A-, 5 A, 55, 89,

91, 92, 17G, 182, i83, 18A, 208, 21A

(S§) : 2 i5, 219, 23o, 23 1, 3o3, 3oA, 3i 2.

^^\11 , Chancelier du roi du Nord : 208.

^ ^
"^

CD ^1 ^^''c\u\ (|ui prend les pains(?)

du Pharaon : 20C.

(^, Préposé aux purifications : 39, A5, AO,

5o, 5i, 5A, 55, 5G.

(^
^'~^, Préposé aux purifications du temple ;

aux purifications de Khonsou dans Uebencn :

3i, 1 70, 182, 18A, 23o, 23i,3o3, 3oA, 3 12.

[|^'~'q, Purificateur de Bebencn : 21 A.

I^ J'
"fliciant : 192, 19A.

Hn ^
*"''''' ^' Chef du sanctuaire du temple

d'Amon : 1 A , 5A.

JC., Vi/.ir ; 227.

3c. , : "'<"( , 2 o 3 , 2 1 A , 2 I 5 , 219.

^7K' Vi/.ir juj;e : 20 A, 3oo.

!3c.'*' )fi^[Q), Vi/ir juge de la porte royale : 20C.



328 CATALOGUE DU MUSEE DU CAIRE.

INDEX IV.

A. NOMS DE DIVINITES'

I .^11 J, Aûhou : 50, 5a.

\ ^g_3 J, Ainsel : C, 35, 36, 53, 82, ijo, ()-,

107, «2(î, i3-y, lie, i55, tCS, iGG, i83,

198, 201, 2 o 3 , 210, 211, 216,259, - ^ '
'

2G5, 2OG, 277, 295, 297, 3o5.

I
m,^ ^„^Qn . 5o 3o5.

!
"

? ^llitlZI \'ïo^ Amon-Rà, seigneur

de Louxor, résidant dans Karnak : 10^1, si 3.

^
nnnm o _^ ^^ ^ ^^ Ainoii-Uù, seij;iieur de

Zcscrt-àst : 162.

^""'''''"^ *
[^, Aiiion Klicntnoteisclil : 292.

'^, Amonti : (17.

^21^] ^' f"'' ''^'S l'ello Atiu'iiti : 21 5.

j^«— i*^^JÉLi Anmoutef prêtre du sanc-

tuaire : !•), 2 58.

! '"m' \ J'
Auubis : ()G, 171, 193, 200, 212,

219, 250, 295.

•••!*' AnuLis résidant dans Out : 5/», So,

81, 97, 100, 102, 107, 127, )35, liG,

i53, 157, iGi, iG3, 1G7, i83, 190, 202,

20G, 257, 258, 285, 299, 3o<), 3o2, 3oG,

319, 320.

. . .•"^j ^ , ,
,0' Auubis, seigneur dans Out :

i5i.

. . .«^«=» Q , Seigneur de Kerou : 2o3.

. . •'^'^^^^^ji Anubis, seigneur de Ta/.e-

. sert : 38, 5/1, 100, 127, i3G, 187, 16G,

i5i, 157, 202, 207, 257, 28/1, 28G, 299,

3oi). 3o-> , 3()(i.

. . .^ # ^ . Auubis sur sa montagne ; 106.

. . • t" : 3 1 , 3G, 38, 5 a , f^ 1, 100, loi, 127,

i3G, i4(), iGi, 172, 191, 192, 2/1 3, 259,

2G0, 277, 28/1, 285, 298, 299, 3o2.

• QIDm ''t^ 2' Anubis Khcnliànienti : 1 5 1

.

• •

lllll ZZ 1 H ^' Anubis Khentineterliat :

95, 100, 102, 137, 157, 182, 191.

...QjJ^Zfil' Anubis Kbenlineterselit : 3G,

38, 82, 125, i5G, iG5, 1G8, 172, 191,

192, 197, 2'i3, 257, 259, 298, 319.

1 2 , 29.

Anoukit : liS.

-«>-^ .^ J, Arrenefzesef : 5 1 , l'i/i, i5G, 182,

23 1, 20/).

1 ® A I II^ l /jL
*«*' Aklieinou-Ourzon :

2 , 119.

• P l^!2*,*i Akbeinou-Sakbou : 3, i5, 2G0.

^ ^L *
JT, Àkhem sur son iiori/,on : 23,

2G , 28, 29 , 300, 201, 202 , 210, 21 1 , 2 1 3

,

221-22/1, 255-257, 27.'i-27C, 2()2, 293.

pj, Osiris : 12, 3i, 35, 37, G2, (i/i, G5, GG,

70, 71, 89, l5l, 200, 201, 208, 29 2,225,

aiG, 25/i, 35G, aGG, 27/1, 28G, 990, 291,

39/1, 295, 99G, 298, 3o3, 317.

j*j^|^ J, Osiris Ounnefer : 28, Gi, 78,

89 , 9 1, 92 , io3, 121, i3G, 188, 1 99, a 1/1,

2G5, 287, 3i 7.

. .
""^

I J^j^.'
Osiris Ounnefer seigneur d'A-

bydos : (i A , i) 1

.

"' Ces iiiilii-es no comprennent ni les noms de dieux figiiraiil dan, les litres de fonctions, ni les noms de dieux

inclns dans les telles identillés des Pyramides ou du Livre des Morts (voir les indices spéciaux).
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. . . 1 '"
J^^i Osiris (JiiniK'fcr roi dans le

nome Tiiinitc ; 25'j.

. . -^.^i Osiris Ouimefer n''(;cnt de rélernité :

78,89,10.3, i.3G(+|0|, .f)7), -..87,317.

j 1^^ ™; Osiris le jjrand maître du mys-

tère : 2 1 /i.

j*^ I n ||, Osiris le premier des dieux : i ()(».

. .
.-^ ?•, Osiris sei[;neur de vie : 227, 32o.

. . .^^, Osiris seigueur du ciel et de la terre :

221, 223.

• '"^
! ° f

'
^**''"'* seigneur de la durée : 2 1 '1

,

2G I, 317.

. .
.-^ î "^ O, Osiris seigneur de Busiris :

1 00, 1 /i5 , 1 5 1 , 180, 228, 3 1 5 , 3 1 G.

. . .
"-^

I
"^ O : 1)6, 12(1, 1 3 5

.

. . •^f f Q, Osiris seigneur de Mendes : 3i,

62, 78, 8 () , 1 o 3 , 1 o G , 1 G 6 , 173, 178,

)()o, 19G, 216, 285, 3oo, 3i3.

. .

."^
2:^ I :^, Osiris seigneur de la belle

Douait : 216.

. . -"^^T^, Osiris seigneur de Tazesert : 216.

... 1= '
' n "1 T' '^'''"'^ ''*'' *^*^^ (lieux : 3i3,

3 lij, 3 iG.

. . -4=,7^,'], Osiris roi des dieux : 2G1.

• •

"l J, le dieu : 1 00.

. . .| |, le dieu grand : loo, 102, 28G, 289,

290, 3o5 , 3 1 G.

. . . "]
I
-^ f I TTÎ , Osiris le dieu grand , seigneu r

d'Abydos : 7, 8, 10, 90, 91,96, i 00, io3,

loG, 123, i35, 16.'), iri2, 107, 1G6, 171,

190, 19G, 197, 2o/j, 227, 228, 267, 9G1,

276, 277, 279, 281, 285, 286, 289, 290,

291, 297, 299, 3oo, 3(i3, 3o5, 3i5.

. . ."^
I
"^

^ 2' Osiris le dieu grand, seigneur

de TAnienli : 228.

. . .T f ^1^, Osiris le dieu grand, seigneur du

ciel : 28, iGi, 3i3, 3i5, 3iG.

. . .

I

17!^, Osiris le dieu grand, régent de

réternité : 89, 90, 173, 2C1, 3i3.

Calai, du Musée, n° 4 1001.

• • J^Ï^'Î'ÎT^' Osiris le régent des vivants :

216.

. . .j*^7 fj —, Osirislerégentdu sanctuaire:

216.

-l ^ "^, Osiris le régent de l'éternité : 89,

216, 227, 289, 3i ."j, 320.

• • fTITiTrifn'^^ Osiris Klienliamenli : 7, 1 2, G.'i,

90, 9 1, 96 , 1 oG ,123,152,1 57, 1 G6 , iG(),

171, 171;, 190, 197, 199 (-f-^X)' -•"•''

206, 216, 227, 263, 25G, 2G1, 276, 277,

279, 281, 28G, 287, 290, 291, 297, 299,

3oo, 3o3, 3o5, 3i5, 3iG.

• -315111 iïlj'v'' ^^''''S Khcntineterselit :

8, 10, 191.

; , Osiris résidant dans la salle dOr : G,

10, i2,29,36,3G,7.',(+^^y),3G.

•••*!' Osiris résidant dans le Ded : 2.%, 257.

• 'i^J ^^ J, Osiris Sokar: 8, 32,36,77, 216.

. . . ^^^ , Osiris Sokar, seigneur du mystère :

36, 3G,37.

•••Z» '-^' '^s'''-'' Sokar, résidant dans le

mystère (sanctuaire) : 12, 19G.

1% J' '*'*
• '^' 7' '^' ^!)' '^''' '^^' ^^' '*'•'

6 G, 67, 52, G6, 71, 79, 96, 97, io3, 123,

160-163, 16!'), if).'), 1G2, 189, 19(1, 2()1,

209, 211, 222, 223, 2.59, 2Gr)-2G7, 273,

279, 280, 288, 3o3, 3i3, 3 18.

• '^llfîa' '*'^ ^^ grande magicienne : 179.

. .

."^ '•", Isis la dame du ciel : 7, i3, 6G,

10 2, 3 o 3

.

• • '[^> 'sis l"" divine : 96, i55, 1G2.

J^'^*'^'"* iièredudieu 17, 1 3, 292, 293.

. .
.^^

I
^|, Isis la grande, mère du dieu :

i52, iSf), 19G, 227, 3o3.

... "1—
I, Isis la soiur du dieu : -j, i3.

• l^-^i Isis régente des dieux: 12 3, i52, i55.

. . . IJZ^ J J, Isis fille de Geb : 79, 3o3.

Isis uraeus : 29.

lia
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|tai J' Atoum, Toum : 88, 829.

^^ J : a, A/i, I 1 (), I io, 1 ^2, 1 5;), 1 7 1 , 18 1, o'yo.

. . .IHI I Q, Atoum seigneur des deux terres

d'Héliopolis : 71, 78, 79, 88, 98, 122,

i54, 172, 190, 192, 196, 958, 2G0, 2GO,

277, 278, 289, 3oo, 3oi, 8o5.

•SÎÔ- 2'9-

... "1
I

-—1 ^, ^ iv Ik , Atoum le dieu
,
grand

seigneur des dieux : 9 1

.

\'~-, Aton : /18, ..'i3.

•35^ , enseigne : 8 1 3 , 3 1 6.

«îjîk, Oupouatou : /i8.

\/ ^,„i Ouitoualou : /12.

^ ITmi J IéT f iH^' Oupouatou du Nord ,
chef du

ciel : (J9, 2 1 3.

V'' *** ^ 1 i *"", Oupouatou du Sud, chef

des deux terres : aoi, 218.

H'^ifZlîTfJ^-r^-o-is
Oupoualou du Sud, chef des deux terres, le

grand dieu résidant dans Aliydos, le seigneur

du Shedshed : 12, 29.

1 1
I
— ' Ouzit, maîtresse des deux terres : 28.

'''5'^^f^' Ames de TAmenti : 2, C3.

. . .jA, Ames d'Héliopolis : 55.

Hes(?) : oC.

*"]
I

|, L'ennéade : 5i, 1/10.

|£| ^, La grande ennéade : 30, 65, 58, loi.

®
iij'~^'V-, La petite ennéade : 80.

"111^^^^=' L'ennéade entière : hà,

1/10.

^P ^ A J i— ' ''•^ coureui-, guide des deux

terres : 10, 3/i.

|, l'iitah : /)5, 58, 127, 20/1, 27G.

"
I
^^, IMitah seigneur de justice : 202.

'I 4*^'— ' Phtali au sud de son mur: 3i,

71, 95, 179. .

. .
.™' ^ 9 _I_, Phtah seigneur de Ankli-

taoui : 95, I 79, 197, 228.

' 1^ J, Plitali Sokar : 179, 181, 190, 255,

258.

|^, Plitah Sokar: 99.

^ I ^^ J*!'
Plitali Sokar Osiris: 126, 259, 277.

fS^H' ''•''"'' Sol^'"' O*'"* ' =^^5-

firiS1 = tM, Pl'tah Osiris Sokar,

seigneur du mystère : 2/48.

'iSJri—TM^VO'O^ '7'' '72' Ul2,

299, 800 (t).

. . .

I I
—

' ; . ,
,, Phtah Sokar Osiris, le grand

dieu résidant dans le sanctuaire : 91-92.

i£.i
j 1, Celui qui voit Osiris : 1 /lo, 1 /i5.

^^ J,
Maàit : 169.

^^-^
'f Q, Montou, seigneur de Thèbes : 1 22,

2OO.

lH P ! t

'—
' ï*l' ^^'u' T^i modèle la cliair

d'Osiris : 1/12.

2||, Moût : 2O.

^ ^ ^ I ^^ "^' Mont, la grande dame

d'Asher : a/i/i.

]J, Nephthys: 5, 29, hh, /i5, 69, 71, 79, 89,

93, 95, loa, 122, i3G, lio, 143, i53,

lOi, 180, 189, 198, 195, 208, 222, 280,

259, 2O5, 2OO, 2O7, 272, 279, 280, 288,

292, 299, 3o2, 3)3, 3i8, 819.

• -^ VJ1' Nephthys, fille de Geb : i5.

. . "11, Nephthys, la sœur du dieu : 292, 293.

. . . — , Ne|)lilhys, dame du ciel : i5i, iCi,

3o2.

. . -^I |1"™'\'i Nephthys, régente de tous

les dieux : 122,802.

^^J, Noun : Z17.

/J) ' ^ : 2 II t .

Vljyj, Nehebka: 55,70.

\ \q, Nekhebit : 28.

1^, Neit : 52, i/i5, 280, 8'i8, 3i/i.
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* '^
, Nouit : I , /i , & , /i 3 , /i 6 , (j

'j , G 3 , 75, 117,

120, i4o, 1^45, 157, i58, «75, 178, )88,

aC/i, 28/1.

. . .^[T|p ']']'], La grande mère des dieux: 2 90.

'•P
^

I , Nozerli : 3 2

.

^® J,Uà : o, 3, /., 5, 8, /..), U, 60, i8-

55, (>2, (î(), 75, io4, 1 18, I 11), 1 A3, i65,

157, l5r), 169, 189, 199, 20J, 990, 221,

225, 22O, 260, 9C5, 279, 28/1, 297.

\=, "^^f J^, li'^' Hainiakhis : 7, 93, 62,

71, 80, 91, loC», 117, 118, i63, 200, 212,

2i5, 216, 254, 255, 2 58, 2G7, 288, 3o2,

3 o 3 , 3 o 5

.

. . .^f2ltZ!s;111''''»H«™iakhis,le

grand dieu seigneur du ciel, clicf des dieux :

7, i8, 91, io4, loC, 123, i33, )52, 159,

i(ji, 171, 181, i83, 190, 192, 198, 289,

291, 3 o o , 3 o 2 , 3 o 3

.

\ »Sa V tSSi •ijf'' , Uà Harmakhis dans l'horizon

oriental : 917.

\ •S'i, lUÎ Harmakhis dans l'horizon occi-

dental : /i /•

® ^^, Uà-Alouin : 2o().

Q ""^ i= ^^ I
A, Uiî -Harmakhis- A toum,

seigneur des deux terres d'Iléliopolis : 9(5o,

277, 978.

j»A 1
"^

ViÔ' '-'G grand lion d'Iléliopolis : )55.

"**"**
— JJ, Les deux lionnes : 30.

Ririt : 9G.

(s-iT:f:;:'»i^'i'""' =

^''''-

. . .-^^
f
" î 1' Hathor dame de la helle

Amcnti : 969, 277.

rV jjlou : 5o, i/i5.

I^J j,Hou : 5i.

|A'^, Hàpi, Apis : 53.

A|*-«.-jJ, Hàpi, fils d'Osi ris : 3i5.

I
A

J, llùpi : G, 3i, 3G, /19, So, 90, 95, io5,

19^, lA'i, li'ih. 1G7, 181, 19-'), 197, 90J.

210, 9i3, 21G, 93o, 25G, 259, 9G9, 9GG,

977, 295, 99G, 3o'i.

V , Hor, llorus : 9, 4o, 4 9, hà, /i5, /17, '18,

/19, 5o, 53,89, 119, t/i9, i43, iGo, 17G,

189, 193, 99 1, 979, 988, 3oG, 3i3, 316.

V ^, llorlegrand,seigneurdu ciel : 9G5, 9G0.

^R , Harpocrate : 9, 17 G.

V T^^, Hor (jui venge son père : i3, 3o,

h8, 70, i5G, iG3, i8'i, 292.

\l "t
* "

j*j, Hor qui venge son père Osiris :

12, 70.

V T^J^%^ jE^Î J'
Hor qui venge son père,

l'hérilier excellent d'Ounnefer : 2 43.

V ^ij^, Horus dans l'horizon : 4G, 160.

\k 1^, Horhekenou : 62.

^^ Ô "1 J HJ^ (Horus) d'Ldfou , le grand dieu

seigneur du ciel : 6, iGo.

V jTfi
' ' ^ J, Horus Khentinmeriti : 55,

83, 91, 9G, 127, 1/17, 1G8, 182, 198.

V Z^ j*^, Horus, fils d'Osiris : 45.

V ZJ i^ J, Horus, fils d'Isis : 101.

î'^ I wi' H'q-'na-àtef : 5o, 81, 98, i44,

i5G, iG5, 3o4.

_^ I
^, Khepri : 45, 117, i4o, 280.

® =L V , klionsou : 22G.

• -^T i '^' Khonsou dans Thèhes Ncfer-

helep : 243.

'^^, Khentàmenti : i95, 2 5 G.

£«j, Sa : 49, i45.

PV J, Sai'khit : AG, 69, i4i.

P"^o^, Selqit : i4o, 280.

5^ j, Sahou : 46, i4o, i45.

, . g_,^ Le coniuiandant du ciel : 8, 3G.

^»T, Sokar : au, 9G, 28, 38, i45, 299.

^^ : 180.

^-^™, Sokar, seigneur du mystère : 35,

81, 997, 228.

62.
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^"^ J, Sokar Osiris : 37.

^ Jï*lTmi' Sokar Osiris, résidant dans

le myslère : ggf).

Slioii : aCC.

^ '~^ », Slienla : 5.

*
J I f I

' ' '' 'i'^'lj^lisonouf : 10, of), 3G, fiO, Sj,

<)C, loô, i-i5, l'i'i, lO/i, iC(J, 182, 197,

201. 202, 210, 2i3, 2itj, 200, 25<>, 2O0,

2(J3, 277. 0.1)1), 21)7, 3o/4.

^ J
"], (lelj : 3(J, .'t'i, 53, 55, Oo, 121, i2(i,

I '10, 25(), 2C(J, 27/1, 275, 284, 28G, 287,

3o3 , 3oG.

• =10' ^^^-i seigneur des deux terres d'Hé-

liopolis : 157.

• • •'1 î^^-v -T' ^^ ^^^1 '^ grand dieu, sei-

gneur des (lieux : 91, io5, 167, 290.

• • "ÎTm ^ ^' ^"^ grand caqueteur : 218.

. . -^^^ [1 'ieb, prince des dieux : 3 1, 37, 5Zi,

73 , 71) , 8 J, 90, 91, 90,97, io5 , 108 , ) 2O

,

127, 137, ).'i7, i52, i53, i5-'), iG5, 1C7,

172, 182, i8/(, 191, 195, 197, 228, 289,

290, 291, 3oo, 3oi, 3o3, 3ii5, 317.

^^Jl'— J, Gerbaqef : 83, 91, 99, iG3.

'^"^J|^J,Douanioutef: 8,35, 30, 53,82,

98, 107, 12O, 137, 16C, i50, 1O3, 1G7,

i83, 198, 201, 202, 2o3, 210, 211, 21G,

250, 2G0, 2O2, 2GG, 277, 29O, 3n0.

'\_ , Tliot : 3o, io3, 1 .'j5, 157, 18-1 , 211,223,

272.

. .
.'"»

1 i I L Tliot, seigneur des divines

paroles : 30, 2oi.

...^^•:3o.

• • îI'mO' Tliot, seigneur dTIerniopolis : 30,

20/1.

® — , Tliot, seigneur du Douait : 2 1 1

.

f J, Ded (Osiris) : 12, 3().

^^*ï^, l'urœus Zesertep : 70.

tv;T:-^''-
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C. DIVINITÉS DES MONTANTS.

333

NUMÉROS
(lu

CATALOGIE.

/ilOOl

MONTANT A.
MONTANT 11.

\

OsirisAmscl,G. Osirls llàpi, G.

MONTANT C. MONTANT D.

\

Osiris llouamoulcf, S. lOsiris (.Ichchsenout,

10.

Osiris Oupoualoushmâ,

^9

Osiris Anpou, 2Ç).

PekbrerSamoutaoui,

1 0.

Osiris Oupouatousli-

mâ, 1 2.

Osiris Uàpi, 3i.

Sekemenpel, 8.

Osiris Anpou,

Osiris N., 3i

1 -j.

M00n..s
i,,y|';,rsamlaoui,r.5. 'Sekhemenpet, 3o. | Osiris Sokar, 3 />.

/il 002

/il 003

A 100 A

/il005

/ilOOG

A 1007

/il 008

A 1009

AlOlO

AlOll

,N.Isis,AA. N. Ncpl.ibys, hh.

|Toum-Isis,A7. N.Neilh,5..

^
Oupoualoushmâ, 69. ]Oupouatoumel.t, Or,.

I
Pblahresànbouf, 73. jCeb, yS.

i Ounneferheqzel. 78. lOsirisnob.led, 78.

)Geb,8o. Sokarosiris,8i.

N. Isis. A7.

Amon-Isis, ôa.

Nebebneferou , 70.

[Toum, 73.

Pblalisokarosiris,79.

Geb, 80.

Atoumneblaoui Amon,

88.

Osirisnebded , 89.

1 ToumneblaouiAmon,93.

Osiris Qebcbsonouf,

36.

N. Sefkbil, AG.

N. Auoukil, A 8.

Nebebka. 70.

Uà, 71.

Rà ilorkliouli, 80.

ToumneblaouiAmon,

79-

)

Osiris Heqzet, 89.

Osiris Ounnofer, 89.

Râ Horkbouli , 93.

Plilabresànbouf, 96.

Pblab Sokar, 99.

Anpou, 1 00.

Anpou, lOQ.

l\â Ilorkliouli, loA.

Osiris Ounnefer, 121.

Pblabsokarosiris, 12A.

Anpouàmout, i3i>.

Osirisnebded , i35.

Osiris N. Isis. lAo.

Toum, Isis, 1A2.

Osirisnebded, 9A. Osiris Khentàmenli,

9^-

Geb, 97.
|Anpouàmoul,97. Anpou. 96.

Osirisnebdcdou,ioo. Anpouàmout, 100. Anpou, .00

Osirisnebdedou,ioo. Netcr(àa), .00. Anpoulcpdouf, .00

Anpouàmoul, 102. Ounnefer, io3. Os.nsnebded, io3.

Osirisnebded, loG. Osiris Kbenlàmenli, Anpou, .oA.

loG.

ToumneblaouiAmon, lU llorkboull, laS

122.

Osiris Kbenlàmenli,

123.

Monlounebouisit,

122.

Osirisnebdedl, 12G. Geb, 126.

Anpoutepdouf, i36.

OsinsOunnefer,i36.

Osiris N. Nepblhys.

1 Ao.

Osiris N. Nouil, lAA.

Osiris N. Isis, lAi. Osiris N. Safkliil,

lAi.

Osiris N. Neil, 1A2. Osiris N. Isis, lA:,.
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INDEX VI.

CHAPITRES DU LIVRIi DES MORTS
(ÉDITION : LEPSIL'S, TODTENBUCII).

CHAPITRES.
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CHAPITRES.
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INDEX VII.

TEXTES ÉTRANGERS AUX RECUEILS DES PYRAMIDES

ET AU LIVRE DES MORTS.

I. Formules des enfants d'Horl's ou dieux canopes (cf. înlroducl'ion , p. xii) :

Amset : p. 62, 8n, qy, 107, 12G, 1/1 G, i55, iGG, 182, 3o5.

Anubis (a) : p. 5 A, 81, 107, 127, 1Z17, 1G7, 182, i83, 3oG; i63 (spéciaie).

Anubis (i) : 82 , 1 o.'j , 1 25, 1 G8, 3o/i.

Arrenefzesef : 5i, i83, 3o5; 23 1 (spéciale).

Hâpi : p. if), 80, (j5, 10/1, 12/1, 1/1/1, 1G7, 181, 200, 00/1.

Iliqmaàtef : p. 5o, 81, lA/i, 3o/i.

Hor : p. 12/1.

Horneznoutef : p. iG3. i84.

Horkhentinmerili : 55, 83, <)G, 127, 1/17, 1G8, 3o6; 182 (spéciale).

Gcb : p. 5 /i , 8 1 ,
9 G , I 5 , 108,127, 1/17, 1 G 5 , 1 G 7 , 1 8 /i , 3 G

.

Gerbat|ef : p. 83 , ()8 , 5 1 , 1/11.

Qebehsonouf : p. 5o, 81, 9G, io5, 12/1, i/i/i, iGG, 182, 2 3o, 3o/i.

Douamoutef : p. 5,'î, 82, 98, 107, 12G, l'iG, iG3, 1G7, iS/i, 3oG.

II. FonMULES DE Nepiituvs (lùle, cf. Inlroduction, p. xii) :

Traverse a : j^'Z^l^'JJ^^ P-
AA, 78, 90, 122, 3o2 (panneau).

\
j:i,J^---p-''5, i5A.

"

Panneau /S , ^ Jl, J'i, ? 1 ' J- • p- ^5, (/i7 = Isis), 79, 93, (1 o3 = Isis), iGi, 3o2.

III. Formules dIsis (jneds, cf. Inlroduclwn
, p. xii) :

Traverse a' J^ [ ^JJ2. p- ^i'"' • 97 (*^^f- lO', io3 panneau), 1/11, 228.

( i^J^- • P-
'''^' ''^O' 12-'^' '^'' 3o3.

Panneau /S' J„ Jl J^^J.^^, p. 1/12.

f !TÏ^^Z.:i2'P-'.l''' '•^3, i55, 162, .80.

IV. Formule de la nuu.ation de Râ (cf. Introduction, p. x) :

Couvercle : p. 3, h, /i3, G9, 98, 99, 118, 175, 17G, 283, 286.

Cuve : p. 8.

V. Autres formules développées :

Panneau /3' : p. 1 3.

Couvercle : p. /io, 199, 2 5 A.

Traverse A : p. 3 A.

Traverse A' : p. 52, 82, iA5-iAG.
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INDEX VIII.

A. TAliLKAUX RITUELS.

Heures de la nuit : p. û , (i , oy, (13 ,
yli , i •> i , i ^(j , fji).

Heures du jour : p. 5, G, 35, 67, 77, iqo, 137, 178.

Osiris sur le lit funéraire : p. 3 1

.

Osiris, onctions du fard : p. a 58.

Osiris Ded redressé : p. la, 3o, 70.

Osiris, juge de la psychoslasie : p. G3 , G/i , q/i6 , aga.

Rà, adoration à Râ : p. 3, aS, Ga.

Rà halé dans la banpc solaire : p. a, 3 , ho, ha , 117, i5(j, iGo, 17G, 177, 188, iScj,

265, a7a, 979, a8o, 287, 288, 3i8 (cf. Inlroduclion
, p. \).

Sliou sépare le ciel et la terre : p. Ga, 2/16, a y 2.

B. EMBLÈMES ET SYMBOLES.

: p. a57.

^ dans la fausse porte, cuve côté gauche : p. ^18, ij 1 , 187, i''i3, aay.

^|^:p. 187, iGo, 170, ao2,2i3, a33, 267, a77, a 8 9, ayi, 3 1/1.

^1"^ : p. 5, 29.

^ Q^ ; p. 119, 120, 223.

f^^^ : p. 2oa, ai3, aa3.

Grand
ft

: |i. 2G0.

Grand ''j' : p. 2G0.

Grand j : p. 3, 2/1, Ao, Aa, 1 18, aG5, 288.

43.





ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Pages 1-6. J'ai allribué par im'garcle au sarcophage /i i oo i d'Ankhefenklionsou 1" le couvercle

(lu sarcophage /iioo/i d'Ankliefenklionsou II; au Musée du Caire les couvercles ont élé mal

placés sur les cuves et il coiniendra de rendre à chacun son couvercle propre. Après avoir

copié les monuments tels qu'ils se présentent, j'ai oublié d'elTectuer l'échange nécessaire sur le

manuscrit. On voudra donc bien considérer le couvercle du h lOoA (p. yB-yS) comme revenant

à la cuve /iiooi,ct le couvercle du/iiooi (p. 1-6) comme revenant à la cuve i 100/1. La

correction a été effectuée dans les Indices.

Les Indices attribuent aussi à leur place respective les fragments du TonTENBUcii cités dans

ces additions.

Page 8. A la formule du montant d, ajoiilcv : Todtenbucii, chap. cxlviii.

10. La noie 1 se rapporte à la dernière ligne du texie de la page 9.

to. A la formule du montant r, ajouter : Todtendlcii, chap. cxlviii.

1 1. A lu formule A', ajouler : Todtenbucii, chap. lu, 1.

1/1. Inscription verticale, 1. 1 3 , ujoulcr : Todtenbucii, chap. i.

17. Texte, 1. 7 1 , ajouter : Todtenbucii, chap. 11.

2 3. Couvercle A, dernière ligne : au lieu de : qq, lire ;

' '•

3 1. Montant d, au lieu de : Tll' *i '"''^ • Y I I

' '•

3/1. Montante, ajouter : Todtenbucii, chap. cxlviii.

36. Texte biéroglypbi(|ue 1. 2, corriger : ,^^'^ '« _^^; '• ^ w '" w' ^- 9 w
/( 1

.

15', 1.11, corriger : ^^ ] en ,"^ t.

/l5. /3 texte, I. 3, corriger : ^^Z2 '" [îîfflll-

/18. A, 1. a, corriger : ^ T -L ''" VT^-
5 . L. 1 , corriger :

| >^ J >'»
| >^ J

5 1 . 5", corriger : Arnefzesef en Arrenefzesef.

52. A', I. 2, corriger : U^\f\i'^, en iLHPiTi-
5/1. 3", 1. g, corriger: X^ ci i—

•

h", ajouler : cf. Todtenbucii, chap. xxvi.

6/1. Texte de onze lignes, ajouter : Todtenbucii, chap. cxxv (Lepsius, pi. L).

65. Texte de dix-sept lignes, ajouter : Todtenbucii, chap. c, 1. 1.

66. Texte de quatorze lignes, ajouler : Todtenbucii, chap. xxii.

71. A, ajouter : Todtenbucii, chap. lxi.

73. A', ajouter : Todtenbucii, chap. lxxxi.

76-77. Deuxième registre : Todtenbucii, chap. cxxv.

80. Au lieu de : montant e, lii-e : montant n.
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Page 83. 5° .1» heu de : Gerqebuf, lire : Gerbacjef. L. 'i , cumijvr : V©^"^'" Vœ""^-
8G. Les te.xtes du fond sont empruntas au Todtenbucu : I. i , cliap. wxi ; 1. 1) , cliap. xxwi ;

1. 1 3 , cliap. XXXVII, 1. iG, cliap. xxxiii; I. -jj, cliap. xlii. — L. i3 après ^
ajouter : ^,. Jai conservé l'écriture rétrograde là où elle apparaît.

100. Montant b. Après j ], corriger : •«. eu •^.

10 1. Après CÔTÉ 2 , ajouter : /S.

102. a, corriger : j\^ en •'jk •

1 o3. Titre courant : corriger : U loo-j en i i oo8.

1 i8. Dernière ligne. Après ^^, ajouter : sic (pour ^*5*)-

i33. Fond, I. 3, corriger : ^C) ')( [4']'o"'

ilii. Pour le texte altéré de la traverse a, cf. p. /iG.

167. L. 2, ajouter : cf. Todtenbucu, cliap. clxi.

1G8. l\',\. "j, corriger : \ en V.

172. Corriger : montant b en montant a.

180. jS texte liiéroglyplilque, 1. .'1, corriger : => en <=-.

186. Intérieur. Texte, côtés 1 et 2 , ajouter : Todtenbucu, cliap. clxi.

191. A. Côté 3, ajouter : Todtenoucii, cliap. xxiv, très altéré,

igtj. Bibliographie, ajouter : De Rouge, Inscriptions hiéroglyphiques, pi. L-Ll.

i(j(). Côté droit 15. Texte hiéroglyplii(|ue, ajouter : Todtenbucu, cliap. cxlv, 1. 81.

212. Texte liiéroglypliiipie, ajouter : Todtenbuc.ii , cliap. i.

217. Texte liiéroglypliiijue, 1. 3, ajouter : (Amset). L. 1 1 , ajouter : Tootenbucii, cliap. xxix,

altéré. L. 17 et 20, corriger : \] (/( T.

218. Côté à. Inscription verticale, ajouter : TouTENBUcii, cliap. lviii, altéré.

220. Première ligne, au lieu de : W^ , lire :
\ \^.

225. Texte liiéroglyphi([ue, ajouter : partiellement Todtenbucu, cliap. cxxxvi, 1. i3.

228. Montant d, face du côté 3, après ^"l^"], ajouter : m.

2/12. Texte hiéroglyphique, I. t8, au lieu de : [•=*], tire :
|
"^].

298. Ajouter pour le sarcophage n" /iio35 la bibliographie suivante : MtspERO , Zeit-

schrift fur (ioijptische Spraclie , t. XXIII (i885), p. 1 1, et Wiedejunn, Aegijptische

Geschichte, Supplément (1888), p. G/i.

Planche XL. Au lieu de n" fi\OM, lire : .'( 1 027.
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